FICHE TECHNIQUE

REGOR FLUID 3002
CARACTERISTIQUES
.Nature
.Densité à 20°C
.Point d'éclair
.Distillation
.Vitesse relative d’évaporation
.Paramètre de solubilité
(Hildebrand)

APPLICATION

Liquide incolore.
0,865 ± 0,005
2°C (vase clos Sétaflash)
74-125°C
2,15 (acétate de butyle = 1)
9,031 (Cal/Cm3)1/2
Diluant des laques et vernis cellulosiques (séchage à l’air ou à
l’air forcé).
Nettoyage des panneaux polyesters.

UTILISATION
.Concentration
.Température

Pur.
Ambiante.

OBSERVATIONS

-Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets.
-Ne pas rejeter à l'égout, ni en milieu naturel, faire traiter par une
société spécialisée.

SECURITE

-Produit nocif, possibilité d’effets irréversibles (renferme du
toluène, carcinogène catégorie 3).
-Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
-Produit nocif en cas d’ingestion et d’inhalation, irritant pour les
yeux et la peaux, facilement inflammable.
-Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
-Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
-En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
-En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’étiquette.

CONDITIONNEMENT

284720 : Jerrican de 26 kg.
284701 : Fût perdu de 174 kg.
284772 : Fût consigné de 174 kg.
284751 : Container dépoté.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site
Internet ou sur demande.
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