LIGNE POSE / Pose du revêtement en résine

DD
Diluant éco-compatible pour résines polyuréthannes et époxy, idéal dans le
GreenBuilding. Monocomposant, sans étiquetage de risque environnemental.
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DD garantit des temps d’utilisation prolongés et permet d’étaler parfaitement
les peintures, les vernis et les finitions. Augmente la fluidité et la pénétration
lorqu’il est appliqué sur les supports en béton.
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• Spécifique pour diluer Factory Color PU/S et Factory
Colormaxi EP
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GREENBUILDING RATING®
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• Adapté pour diluer les primaires d’accrochage et les
peintures époxy ou polyuréthannes, à base de solvant ou
à haut taux de solide

Non toxique
et non
dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

DOMAINES D’UTILISATION
Destination d’utilisation
Diluant spécifique pour:
- Ignifuga 9796
- Factory Colormaxi EP
- Factory Color PU/S
- Factory Colorneutra EP
- Kerabuild Epoprimer
Adapté pour le nettoyage des outils utilisés pour l’application des produits susmentionnés.
Ne pas utiliser
Pour la dilution d’autres produits non cités dans la destination d’utilisation; outre les pourcentages indiqués dans les fiches techniques
des produits susmentionnés.

MODE D’EMPLOI
Préparation
Produit prêt à l’emploi.

AUTRES INDICATIONS
Adapté pour le nettoyage des outils utilisés pour l’application des produits indiqués dans la destination d’utilisation.

* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DD Code: F760 2019/07 - FR

Application
Ajouter DD au produit à diluer dans le pourcentage indiqué sur la fiche technique correspondante. Mélanger lentement et soigneusement
afin de garantir une dispersion homogène du diluant DD et appliquer le produit.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL
Aspect
Emballage
Températures limites d’application
Conservation
Avertissements

liquide transparent
fûts 10 ℓ
de +10 °C à +30 °C
≈ 12 mois dans les emballages d’origine
craint le gel, éviter l’exposition directe au soleil et aux sources de chaleur

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l’absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier:
température, ventilation et absorption du support.

PERFORMANCES
HIGH-TECH
Point d’ébullition
Inflammabilité
Densité à +20 °C

+110 °C
-5 °C
0,86 g/cm3

AVERTISSEMENTS

DD Code: F760 2019/07 - FR

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- respecter les dilutions figurant dans cette fiche technique et dans les fiches techniques susmentionnées
- ne pas exagérer avec les dilutions et les quantités appliquées
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juillet 2019 (ref. GBR Data Report - 06.19). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/
ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la mise à jour de
ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d’application. Toutefois, dans l’impossibilité
d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un
essai préalable afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.
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