
Fiche technique 

Diluant DILÉCO  

DestinationDestinationDestinationDestination    :::: Dilution des produits huileux (vernis, laques…), dégraissage des bois et métaux.  
Nettoyage des outils (pinceaux, rouleaux…) après utilisation de produits huileux. 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    :::: Produit légèrement jaune à odeur agréable d’orange. 
Point éclair : >= 64° 
Densité moyenne à 20° : 0,769 g/ml 

CompositionCompositionCompositionComposition    :::: DILDILDILDILÉÉÉÉCOCOCOCO    est un diluant à base d’isoaliphate, d’essence de térébenthine de pin du
Portugal de culture biologique (non allergisante) et d’essence d’orange douce 
biologique de qualité pharmaceutique. 

Précaution d’emploiPrécaution d’emploiPrécaution d’emploiPrécaution d’emploi    :::: Veiller à une aération suffisante pendant et après l’utilisation. Tenir hors de portée 
des enfants et ne pas déverser les résidus dans les canalisations d’évacuation. 
Comme tout solvant, DILÉCO est à utiliser avec précaution et modération. 

Données de sécurité : 
XNXNXNXN    :::: Nocif. H304H304H304H304    :::: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. EUH066EUH066EUH066EUH066    :::: L’exposition répétée peut provoquer le dessèchement 
ou gerçures de la peau. P301 + P310 + P331P301 + P310 + P331P301 + P310 + P331P301 + P310 + P331    :::: EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PASNE PASNE PASNE PAS faire vomir. 
P501P501P501P501    :::: Éliminer les déchets et les récipients par la remise à un éliminateur agréé ou 
conformément aux règlementations locales et nationales en vigueur.  
RISQUESRISQUESRISQUESRISQUES    : : : : R65R65R65R65    :::: Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas 
d’ingestion. R66R66R66R66    : : : : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de 
la peau.  
SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ    : : : : S24S24S24S24    :::: Éviter le contact avec la peau. S51S51S51S51    :::: Utiliser seulement dans des 
zones bien ventilées. S62S62S62S62    :::: En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 

ÉÉÉÉliminationliminationliminationlimination    :::: Conformément aux prescriptions administratives locales. 

ConditionnementConditionnementConditionnementConditionnement    :::: 1l, 2l, 5l et 10l. 

StockageStockageStockageStockage    :::: Dans son emballage d’origine, DILÉCO peut se conserver 3 ans stocké au frais et 
au sec. 
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Toutes ces indications s’appuient sur l’état actuel de nos connaissances .Les renseignements donnés par la présente fiche 
technique ont pour but de conseiller et d’informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. 
La présente fiche technique perd toute sa validité à la parution d’une actualisation. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. 
En cas de doute, veuillez nous contacter. 
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