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RC DILUANT 
DILUANT POLYVALENT 

 

Réparation des bétons | Peintures | Systèmes pour sols | Nettoyants 
 

 

AVANTAGES RC DILUANT 

✓ Polyvalent 
✓ Organique 

✓ Grande capacité de solution 

✓ Pour dilution et nettoyage 

 

Description 
 

RC DILUANT est un diluant organique polyvalent avec une grande capacité de solution pour diluer et dissoudre les produits 

époxy et polyuréthane. RC DILUANT est également utilisé pour le nettoyage des matériaux. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Densité: + 0,8 kg/dm3 

Aspect: Liquide clair à peine coloré, avec une odeur caractéristique 

Point initial d'ébullition: 79,4°C 

Taux d’évaporation: 700 

Point d’éclair: < 0°C 

Composant non volatils: 0,001 wt. % 

Acidité: 0,001 wt. % (acide acétique) 

Pureté: 99,50 wt. % 

  

Sécurité 
 

Consulter la fiche de données de sécurité la plus récente. 

 

Nettoyage des outils 
 

Avec de l'eau immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les emballages entamés 

doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites. 

• 1 an en emballage d'origine. 

 

Conditionnement 
 

10 litres (réf. 110400), 25 litres (réf. 110402). 

 

LP 19-12-2020 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation f inale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

 


