
Fiche Technique.

Pour professionnel uniquement !
Fiche Technique n° FR / 7010_7799 / 00

An Axalta Coating Systems Brand

Permaloid®
Diluant Nettoyant anti-silicones
7010 / 7799.

Permaloid® Diluant nettoyant anti-silicones 7010 est composé de solvants 
organiques à évaporation lente alors que Permaloid® Diluant nettoyant anti-
silicones 7799 est un produit à évaporation rapide permettant d'éliminer les 
résidus d'huile et de graisse.
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Domaine d'utilisation :

Application :

Remarque : 1.

2.

3.

4.

5.

Données.

Point éclair :

Valeur COV :
2004/42/IIB(a)(850)770

+ 26°C + 4°C

Ne pas laisser le produit sécher sur le support
(toujours l'essuyer).

Ce produit ne convient pas pour le nettoyage des pistolets et 
autres outils.

N'utiliser que des chiffons propres.

Permaloid® Diluant
Nettoyant 7010

Permaloid® Diluant 
Nettoyant 7799

La teneur en COV de ce produit en prêt à l'emploi est au 
maximum de 770 g/litre.

Appliquer Permaloid® Diluant nettoyant anti-silicones 7010 ou 
7799 avec un pulvérisateur ou un chiffon propre.

Les zones particulièrement souillées doivent être nettoyées 
au moins deux fois.

Essuyer soigneusement le produit avec un chiffon propre avant 
qu'il ne s'évapore.

Laisser les surfaces nettoyées sécher complètement.

La valeur limite dans l'Union Européenne pour ce produit 
(catégorie IIB.a) dans sa forme prêt à l'emploi est au maximum 
de 850 g/litre de COV. 
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Axalta Coating Systems France S.A.S.
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tél. : ++33 (0) 1 30 92 80 00
Fax : ++33 (0) 1 30 92 13 45
www.spieshecker.fr

Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Elles sont 
basées sur l'état actuel de nos connaissances. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur 
exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C’est à l’utilisateur de vérifier si ces informations sont d’actualité et adaptées à la 
destination recherchée.

Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de cette information et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne 
sommes pas tenus de la mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s’appliqueront pour tout changement ou amendement 
futur.

Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées.

La propriété intellectuelle de ce document, incluant licence, marques déposées et copyrights, est protégée.
Tous droits réservés.
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