Fiche technique n° 610

Distillat d’agrumes

Solvant naturel et écologique, le Distillat d’Agrumes
"Nature & Harmonie" permet la dilution optimale de tout
produit huileux ainsi que le nettoyage des surfaces et
des outils.

1. Propriétés
Incolore.
Odeur caractéristique d’agrumes, très agréable.
Très bon pouvoir de dilution.
Prêt à l’emploi.
2. Caractéristiques techniques
Domaine d’emploi
: intérieur / extérieur
Etat physique
: liquide
Point éclair
: environ 48°C
Densité moyenne à 20°C
: 0,83
3. Domaine d’application
Dilution des produits huileux, dégraissage des bois tropicaux,
nettoyage des taches et des poches de résine des essences
résineuses. Nettoyage des outils après utilisation de produits
huileux.
4. Application
Dilution : pour la dilution des produits huileux (lasure, laque,
peinture à l’huile de lin, huile, vernis, cire…) verser la
quantité nécessaire de Distillat d’Agrumes
puis bien
mélanger.
Dégraissage : la préparation des bois tropicaux neufs
exsudant des huiles anti-siccatives devront faire l’objet d’un
dégraissage soigné avec le Distillat d’Agrumes (consulter la
fiche technique n° 410).
Les bois résineux présentant des taches et des poches de
résine devront impérativement être soigneusement nettoyés
avec le Distillat d’Agrumes.
Nettoyage des surfaces
Tout en respectant les précautions d’emploi définies par les
D.T.U en vigueur, le nettoyage des surfaces présentant des
taches de graisse, cire, huile, cambouis ou goudron
s’effectuera en appliquant le Distillat d’Agrumes au pinceau
ou au chiffon puis en essuyant soigneusement.
Nettoyage des outils
Les outils ayant servi à la mise en œuvre de produits huileux
(pinceau, rouleau, pistolet à peindre, récipient…) devront
tremper dans un peu de Distillat d’Agrumes. Renouveler
l’opération si nécessaire puis laver à l’eau chaude
savonneuse.
Remarque : revisser soigneusement le capuchon du Distillat
d’Agrumes après utilisation.

5. Conditionnement
0,750 L - 2,5 L - 10 L
6. Conservation
2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l’abri du
gel et de la chaleur.
7. Composition
Essence d’écorces d’agrumes.
8. Gestion des déchets
Déposer les déchets dans une déchetterie.
9. Précaution d‘emploi
Aérer, tenir éloigné de toute source de chaleur et ne pas
fumer durant l’emploi. Faire sécher les chiffons à l’air. Tenir
hors de portée des enfants et ne pas déverser les résidus
dans les canalisations d’évacuation. Comme tout solvant, le
Distillat d’Agrumes "Nature & Harmonie" est à utiliser avec
précaution et modération.

Danger
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur
demande. EUH208 Peut produire une réaction
allergique. H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires. H315
Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer
une allergie cutanée. H410 Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne
pas fumer. P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/ un équipement de protection des yeux/ du
visage. P301 + P310 EN CAS D’INGESTION: appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau/ se doucher. P331 NE PAS faire vomir.
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé.
Tenir au frais.
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Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d’informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne
foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l’applicateur d’établir un descriptif précis de la nature et de l’état du fond ainsi que de respecter le processus de mis en œuvre, les nomes et DTU en vigueur.
L’évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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