
Fiche technique

DisboADD 419
Diluant pour résines époxy sans solvant.

Description de produit

Diluant spécial pour résines époxy:  Disboxid 420 / Disboxid 467 / Disboxid 472 / DisboPOX 475 SL

2,5 L - 10 LConditionnement

12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel, entre + 5 et + 20° C,
dans un endroit sec bien aéré, à l’abri des sources de chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

Bien refermer les récipients entamés. Ne pas fumer. Tenir le produit hors de la portée des enfants.

■ Densité: 0,9Données techniques

Conseil

Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions
oculaires graves. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence
ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée par inhalation.

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. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. Porter des gants de
protection/ un équipement de protection des yeux. 

Conseils de prudence et sécurité
(réglémentation en vigueur lors de

l'impression)

EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir.

Contient du xylène, 1-méthoxy-2-propanol, éthylbenzène et butane-1-ol.

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées
nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l‘environnement. Elles ne
doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités
locales pour connaître les modalités d‘élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l‘ADEME
pour plus d‘informations : www.ademe.fr.

Elimination des déchets

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Centre Service Clients
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La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction
de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à
notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.
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