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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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PRB DILUANT 
UNIVERSEL

Les   
de PRB DILUANT UNIVERSEL

 Permet d’optimiser la viscosité des peintures en phase
 solvant 

 Améliore le tendu 

 Améliore le temps de reprise par temps chaud

USAGE
• PRB DILUANT UNIVERSEL permet la 

dilution des peintures PRB COLOR SOL et 
PRB COLOR MÉTAL et le nettoyage des 
outils avant séchage.

CONDITIONS D’APPLICATION
• Se conformer à la législation en vigueur 

concernant les rejets. Ne pas rejeter à 
l’égout, ni en milieu naturel, faire traiter par 
une société spécialisée.

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• PRB DILUANT UNIVERSEL est constitué 

d’un mélange équilibré de solvants 
rigoureusement sélectionner.

PRODUIT
• Densité : 0,874 ± 0,005.
• Distillation : 124-125°C.
• Point éclair : 24°C (vase clos Setafl ash).
• Vitesse relative d’évaporation :
 0,90 (acétate de butyle = 1).
• Paramètre de solubilité (Hildebrand) : 
 8,702 (cal/cm3)1/2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉPARATION DU PRODUIT
• Ajouter progressivement de 5 à 15 % dans 

la peinture tout en mélangeant afi n de bien 
incorporer le diluant dans la peinture.

• À utiliser préférentiellement dans la 1ère

couche.
• À éviter en seconde couche ou avec un 

pourcentage réduit (< 5 %) afi n d’éviter la 
détrempe de la 1ère couche.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• Se reporter à l’étiquetage réglementaire 

de l’emballage et à la fi che de données de 
sécurité avant emploi.

• Produit nocif, irritant et infl ammable.
• Produit nocif en cas d’ingestion, de contact 

avec la peau ou d’inhalation et irritant pour 
les yeux.

• Porter des gants et des lunettes lors de la 
manipulation.

- Ne pas respirer les vapeurs, éviter le 
contact avec la peau.

- En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement et abondamment avec de 
l’eau. Consulter un spécialiste.

• En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer 
l’étiquette.

CONDITIONS DE STOCKAGE
• Stocker à une température < 25°C dans 

un endroit sec et bien ventilé, éloigné de 
toute source d’ignition.

MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT
– Seau de 5 l. 
– Palette de 0,459 t soit 105 seaux de 5 l.

CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION : Dilution de 5 à 15% des peintures en fonction des recom-
mandations des fi ches techniques.

COULEUR : Incolore.

DILUANT SYNTHÉTIQUE LÉGER
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