DIESTONE ZERO HD

SOLVANT DE NETTOYAGE A HAUT
POINT ECLAIR
Fiche Technique

Homologations et conformités
BOEING

BSS 7432 (Supersedes D6 - 17487): Solvent cleaners and general cleaning;
Conform on materiels compatibility tests & partially conform on paint systems
compatibility tests

VOC/HAZ

Le DIESTONE ZERO HD ou DIESTONE ZERO
HD est un nettoyant à base solvantée à point
éclair élevé, volatilité contrôlée sans COV. Il est utilisé pour enlever les peintures, encres,
marqueurs, vernis, adhésifs, huiles et graisses des pièces métalliques et composites.
Le DIESTONE ZERO HD est exempt d'ingrédients nocifs, hydrocarbures chlorés ou benzéniques. Il
n'est pas soumis à classement au regard de la législation européenne sur les COV (Directive 1999/13
/CE) :

Zéro teneur en COV (Composés Organiques Volatils).
Zéro Identification de danger – Toxicité & Eco-toxicité.
Zéro CMR - absence de toute substance cancérigène, mutagène et toxique pour la
reproduction.
Zéro risque feu lié à son utilisation – produit ininflammable.
Zéro contrainte transport.
Excellente action dissolvante sur les peintures, encres, produits de marquage, vernis et
colles, huiles, graisses.
Laisse une surface non grasse après nettoyage
Pertes minimes par évaporation.
Compatibilité avec la plupart des résines synthétiques (époxy, polyuréthanes, acryliques,
etc.).
Non corrosivité sur alliages légers, composites revêtus ou non, et métaux nus, protégés ou
peints.
Faible odeur.

UTILISATIONS
Ateliers d'application de peintures, encres, vernis, colles, ateliers de construction et
d'assemblage pour :

Nettoyage des matériels d'application
Dégraissage et nettoyage de pièces métalliques ou composites.
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MISE EN OEUVRE
Le DIESTONE ZERO HD s'utilise pur, au trempé ou par chiffonnage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect ............................................................................................................................................. Liquide
Densité ............................................................................................................................ (à 20°C/68°F) 1,1
Teneur en COV .................................................................. Néant (d’après la réglementation européenne)
Point éclair ...................................................................................................................... (ISO 13736) 99°C

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
Le port de gants est recommandé. Il convient. Il convient d'éviter l'absorption ou l'inhalation du produit,
ainsi que les projections dans les yeux grâce au port de lunettes protectrices. En cas de contact avec
la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans la mesure où les travaux sont
effectués en continu, il est conseillé d'installer une captation des vapeurs au point d'émission.
DIESTONE ZERO HD doit être conservé dans son emballage d'origine, fermé et sous abri.
Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industriel.

Cette fiche annule et remplace la précédente.
Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent par conséquent aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.
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