
Fiche Technique.

Pour professionnel uniquement !
Fiche Technique n° FR / 7080 / 01

Une marque d'Axalta Coating Systems

Permahyd® 
Diluant anti-silicone 7080.

Permahyd® Diluant anti-silicone 7080 est un agent de nettoyage 
hydrodiluable à très faible teneur en sovants organiques et composé 
d'additifs nettoyants spécifiques.

Permahyd® Diluant anti-silicone 7080 est utilisé pour le nettoyage des 
surfaces poncées ou apprêtées.
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Domaine d'utilisation :

Comme anti-silicone :

Application :

Remarque :

Données :

Point éclair :

Valeur COV :
2004/42/IIB(a)(200)200

supérieur à +23° C

Laisser sécher complètement la surface ainsi nettoyée ou 
utilisez un souffleur.

N'utilisez que des chiffons propres.

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

Ne pas laisser le Diluant anti-silicone sécher sur le support 
(toujours l'essuyer).

Principalement utilisé pour le nettoyage de surface 
recouverte d'une impression ou d'un apprêt avant poursuite 
des travaux.

Appliquer avec un pulvérisateur sur l'élément ou le spot de 
réparation et essuyer avec un chiffon propre et sec.

La valeur limite de COV dans l'UE pour ce produit (catégorie 
IIB.a) en prêt à l'emploi est de 200 g/Litre.

La valeur limite dans l'UE de ce produit (catégorie produit 
IIB.c) dans sa forme PAE est max. 200 g/L de COV.

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

Ce produit ne convient pas pour enlever les résidus d'agents 
de démoulage des éléments en UP-GF ou tout autre type de 
plastique.
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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. Ces 
informations ont été élaborées en fonction de l’état de nos connaissances à la date en question. 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 mises à jour et si elles conviennent à l’utilisation qu’il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à 
ces Informations, notamment brevets, marques et droits d’auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de 
Sécurité et les mises en garde figurant sur l’étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de 
ne plus fournir une partie ou l’ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et 
n’assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s’appliqueront pour tout 
changement ou amendement futur.
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