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UNIDIL
SOLVANT POUR LE DÉGRAISSAGE A FROID DES SURFACES MÉTALLIQUES.

DILUANT POUR PEINTURES ET NETTOYANT POUR MATÉRIEL D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide Limpide.

. REACTION CHIMIQUE : Neutre.

. INFLAMMABILITE : INFLAMMABLE  classe de point d'éclair inférieur à 21°c.

. MASSE VOLUMIQUE : 805 g/l +/- 20 g/l.

. COULEUR : Incolore

. ODEUR : Éthérée

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 3 – HJMJ - 203247

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Partiellement miscible à l'eau. 
Miscible dans les solvants pétroliers. Haut pouvoir dégraissant.
Ne contient pas de solvants halogènes chlorés, ne  contient pas de Benzène, Toluène, Xylène.
Séchage progressif et uniforme, ne laisse pas de traces ou d'auréoles de gras.
Forte affinité pour substances de caractère huileux, dérivés cellulosiques ou résines synthétiques.
Dissout les salissures, huiles, graisses , ainsi que les colles non époxy
Permet le décollage de certains autocollants et peut être appliqué sur tout type de surfaces 
métalliques, bois, verre, certains plastiques,  ou caoutchoucs.

Travailler dans des locaux dépourvus de toute flamme, source d'ignition spéciale ADF, avec 
interdiction formelle de fumer. 
Mettre les emballages à la terre avant de procéder aux opérations de mise en œuvre, transvasements, ...
Veiller à une ventilation correcte des locaux ou de la zone d'utilisation, prévoir une extraction 
captations des vapeurs au point d’émission.
S'utilise à l'état pur et à froid dans une zone bien ventilée ou avec extracteur de vapeurs de solvant et à 
l'écart de toute source d'ignition par les professionnels, garages, peintres comme :

- solvants de nettoyage, avant peinture, au chiffon, au pinceau.
- diluant nettoyant pour matériels d'application ou fluidifiant  pour peintures et vernis.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


