DILUANT
HAMMERITE DILUANT est une formulation spéciale de solvants spécifiques permettant
une dilution idéale de HAMMERITE PEINTURE FER - DIRECT SUR ROUILLE.
• Permet un dégraissage efficace des supports..
• Nettoyant des outils et récipients
Existe en 0,25L et 1L

CARACTERISTIQUES
Séchage :
Aspect :
Couleur :
Nettoyage :

Quelques minutes. Variable suivant les conditions de température et d’humidité.
Liquide.
Incolore
HAMMERITE DILUANT peut être remplacé par de l’acétone uniquement pour nettoyer
des outils, des récipients, etc....

PREPARATION DES SURFACES
S’assurer que les supports sont propres, secs, sans salissures.
Eliminer l’ancienne couche de peinture.
Eliminer les parties rouillées à l’aide d’une brosse métallique ou poncer à la toile émeri.
Les surfaces atteintes de rouille rouge devront être traitées avec un inhibiteur de rouille.

APPLICATION
A utiliser immédiatement avant l’application de la Peinture HAMMERITE DIRECT SUR ROUILLE
Température d’application : + 8 à + 25° C.
Maximum d’humidité :
85 % d’Humidité Relative de l’air.
Consommation :
Comme DILUANT de HAMMERITE DIRECT SUR ROUILLE :
Au rouleau :1 volume de diluant pour 9 volumes de peinture (dilution 10%).
Au pistolet traditionnel : 1,5 vol de diluant pour 8,5 vol de peinture (dilution 15%)
Au pistolet Airless : 1.5 vol de diluant pour 8.5 vol de peinture (dilution 15%).
Comme NETTOYANT
La consommation varie en fonction de l’état de surface du support et de
l’application
Phrases de risques
R 11
R 65
R36 :
R66 :
R67 :

Très inflammable
Nocif peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
irritant pour les yeux
l’exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçure de la peau
L’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Conseil de prudence
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Conserver sous clef dans un local ventilé, hors de portée des enfants.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés.
Pendant les pulvérisations, ne pas respirer les vapeurs. Porter un appareil respiratoire approprié.
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de
déchets spéciaux.
Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées avec un souci permanent
d’objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d’évolution technique de ce produit.

FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDDS) : disponibles sur le site www.quickfds.com

Hammerite est une marque du groupe AkzoNobel
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