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DILUTION DES PEINTURES ET VERNIS INDUSTRIELS 
DEGRAISSAGE ET NETTOYAGE DE SURFACES 

 Permet d’adapter la viscosité des peintures au matériel d’application. 

 La fonction aromatique et cétonique très développée et la courbe d’évaporation étagée facilitent 
l’obtention d’un aspect  de surface à la fois lisse et tendu (suppression du phénomène de 
« peau d’orange »). 

 Diminue le temps de séchage. 

 Ne graisse pas. 

 Point éclair supérieur à celui caractérisant les diluants ordinaires, facteurs d’une sécurité accrue 
(emploi, stockage) 

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION 

− Dilution de nos peintures suivant préconisation (se reporter aux fiches techniques 
correspondantes). 

− Dilution des peintures polyuréthanes et divers. 

− Usage particulièrement adapté à la réalisation de travaux soignés. 

− Employé en substitution du toluène, améliore la qualité de la dilution tout en diminuant le 
temps de séchage. 

− Compatibilité avec les solvants aromatiques ou aliphatiques : White Spirit, essences spéciales, 
térébenthine, toluène, xylène, etc., ainsi qu’avec les résines formulées dans ce type de solvants. 

− Nettoyage, dégraissage de cylindres d’impression pour imprimante. 

− Entretien de machines et de matériels divers. 

MODE D’EMPLOI 

 Utilisation en l’état (ou en incorporation à d’autres mélanges). 

 Application : brosse, pistolet pneumatique, Airless. 

 Doses d’emploi : 

− Se reporter aux préconisations relatives aux peintures concernées. 

− Plus généralement, procéder à des essais préalables suivant le type de peinture 
utilisée, le matériel d’application sélectionné et la viscosité recherchée. 
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SOLVANT SYNTHETIQUE



FICHE TECHNIQUE 

DILUANT POLYRAL®

DENSITE 0,84 

ASPECT Liquide incolore, odeur faible. 

COMPOSITION mélange à tendance fortement aromatique 

POUVOIR SOLVANT Excellent 

POINT ECLAIR 4° C 

STOCKAGE Dans un local ventilé  et tempéré à l’abri de 
la chaleur. 

CONSERVATION Produit volatil. A conserver dans son 
emballage d’origine fermé. 

C.O.V. 100 % 

V1 

HYGIENE ET SECURITE 

Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité (FDDS). 

AVIS IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ou engager 
notre responsabilité. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais préalables à chaque type d’utilisation. Nous rappelons que, n’ayant jamais la 
qualité de maître-d’œuvre ou constructeur, nos conseils ou préconisations éventuels ne sauraient engager notre Société au-delà de sa seule 
responsabilité de fabricant, celle-ci portant exclusivement sur la conformité des produits vendus. En conséquence, notre responsabilité ne se substitue 
en aucun cas à celle de l’applicateur ou du maître-d’œuvre. 
Hygiène/Sécurité : consulter les fiches de données de sécurité. 
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