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DILUANT
AUX ÉCOSOLVANTS BIODÉGRADABLES NATURELS

PRÉPARATION DES FONDS
Est fonction du produit dilué. 

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d’éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

DILUANT AUX ÉCOSOLVANTS BIODÉGRADABLES MAULER® puis eau 
savonneuse.

RENDEMENT

Non applicable.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Est fonction du produit dilué.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

APPLICATION

Est fonction du produit dilué.

DILUTION

Se reporter aux modes d’emploi des produits à diluer.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Néant.

POINT ÉCLAIR

Inférieur à 23°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs 
très inflammables. Substance qui contribue au danger : éthanol EC 200-
578-6. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précau-
tion à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer  
à rincer. Si l´irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d´incendie : 
utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l´extinction. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l´écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d´inflammation. Ne pas 
fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans 
un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement.

Dangereux-Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements 
concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter 
à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

http://www.mauler.fr/produit/diluant-ecosolvant/
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