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DILNET SP DILUANT POLYVALENT POUR
PEINTURES

Technical Data Sheet

Produit performant et économique à action rapide de dilution sur les résines nitrosynthétiques,
glycérophtaliques, polyuréthanes, époxys, polyesters et acryliques. Le caractère stable et le
domaine de compatibilité de ce diluant en font l'auxiliaire indispensable des peintures, colles et
résines plastiques industrielles.

Composé haute pureté rigoureusement exempt de traces de produits nocifs de type xylène, toluène,
chlorés, etc., il est en outre utilisable sur des surfaces humides grâce à sa faculté d'absorption d'eau
qui en fait un produit complet de nettoyage tous supports.

UTILISATIONS

Le caractère polyvalent du DILNET SP autorise de nombreux usages :

Nettoyage et dégraissage des surfaces avant peinture ou protection temporaire.
Nettoyage, décapage des pinceaux, rouleaux, pistolets, parois de cabines de peintures, etc.
Enlèvement des produits de protection temporaire, gras, huileux ou cireux.
Elimination des primers vinyliques, en particulier des wash-primers appliqués en sous-
couche d'adhérence.
Dilution de peintures nitrosynthétiques, polyuréthanes, etc., après essai de compatibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect incolore clair .................................................................................................................................... 
Odeur cétonique légère ............................................................................................................................... 
Point d'inflammabilité (ISO 2592) < 0°C ...................................................................................................... 
Teneur en chlorés nulle ................................................................................................................................ 
Densité (à  20°C) 0,80 .................................................................................................................................. 
Indice d'évaporation (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 2,6 .......................................................................... 
Absorption d'eau en volume 35% ............................................................................................................... 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Munir les utilisateurs de gants et lunettes de protection, prévoir une ventilation des locaux. En cas de
travaux en continu, installer une captation des vapeurs au point d'émission.

En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Stocker dans des locaux bien ventilés à l'abri des flammes ou des sources de chaleur et des produits
oxydants.
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Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


