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Fiche technique - 722 
 
 

    Diluant pour gomme schellack  
    anti-émanations 

 
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : déc. 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf -Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Usage Données du produit 
 
Domaine d’application: 
Le diluant est prévu pour diluer la gomme schellack anti-
émanations et pour le nettoyage des outils de travail. 
 

  
Composition: 
Ethanol (alcool de fermentation)  
 
Stockage: 
Stockage au frais et au sec. Dans le récipient d’origine fermé reste stable 5 ans. 
 
Conditionnements: 
1 l., 2,5 l., 20 l. 
 
Elimination: 
Ne pas jeter les restes dans le sol ou les égouts.  
Elimination selon les prescriptions des autorités locales. 
 
Consignes de sécurité: 
Attention: ce produit contient un solvant à base d’éthanol. Produit inflammable ! Lors de la mise en œuvre 
tenir à l’écart de toute source de chaleur et veiller à une bonne aération! Porter des gants de protection 
adéquats lors de la mise en œuvre. 
 
R 11 Facilement inflammable 
S 2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S 7 Conserver le récipient bien fermé. 
S 16  Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
S 33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques 
 
 UN 1170  
 (EAK/EWC) 08 01 11  
 

Conseils d’utilisation  
 
Mise en œuvre: 
Si nécessaire, ajouter le diluant toujours au fur et à mesure et 
mélanger soigneusement. Essuyer immédiatement les taches de 
la gomme schellack anti-émanations avec un chiffon imbibé de 
diluant.  
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