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Le diluant de nettoyage est un mélange de solvants prêt à l’emploi, utilisable pour le 
nettoyage des accessoires d’application et retouches peinture (pistolet, godets, …). 

  

DILUANT DE NETTOYAGE – POWER PLUS 

PN 955 

12-06-13 

Ce diluant peut être utilisé pour le nettoyage des peintures solvantées à l’aide d’un chiffon 
imbibé, au pinceau ou trempé. 

Pour une utilisation sur une machine de nettoyage, vérifier, au préalable, la compatibilité            
de la machine et du diluant.  

  

Afin d’obtenir un nettoyage d’une efficacité maximale, quelque soit le type d’utilisation : 
 

   - Éliminer l’excès de peinture présent sur les éléments à nettoyer 
 

   - Nettoyer les éléments le plus rapidement possible avant la fin de leur utilisation. 

Avant d’utiliser ce diluant, consulter l’étiquette et la fiche de données sécurité. 
Produit classé nocif, facilement inflammable et dangereux pour l’environnement.  
Sans toluène. 
 

Lors de toute manipulation ou mise en œuvre du diluant : 
 

• Port de lunettes, gants et vêtements de protection adéquats 
• Ne pas produire de source d’inflammation à proximité – Ne pas fumer. 
• Ne pas ingérer, ne pas respirer les vapeurs. 

 

Le solvant souillé conserve le même caractère de dangerosité et doit être manipulé comme tel. 
Les bidons vides et le solvant souillé sont des déchets dangereux et doivent être éliminés selon la 
législation en vigueur. Ne pas rejeter à l’égout ou dans les cours d’eau. 

• Utiliser dans un endroit bien ventilé.  

KR95503 -   30 L 

FICHE 
TECHNIQUE 

KR955XX 

Aspect          Liquide incolore   
Odeur         Solvant  
Densité         0.846  
Point Eclair   - 11  °C 
(coupelle fermée)   

Teneur en eau       < 1 %   
Acidité   < 0.02 %   
(exprimée en acide acétique) 

Solubilité dans l’eau  6 %   
(à 20 °C, en % V/V) 

Taux de COV       < 850 g/l  
  Conforme à la directive 2004/42/CE qui vise à réduire les émissions de COV. 


