DILUANT GECKOSOL

Le diluant Gecko à bases de silicates permet de diluant les produits de la gamme Gecko
(Lasure, peinture universelle et peinture universelle sablée). Il est recommandé de l’utiliser à
10% dans le cas d’une application sur des supports particulièrement absorbants. Attention,
bien que nettoyables à l’eau, les produits de la gamme Gecko sont à diluer uniquement avec le
diluant.
Composition (déclaration complète)
Silicates, eau
Conditionnement
En flacon PE de 0,25 litre et de 1 litre, prêt à l’emploi.
Nettoyage des outils
A l’eau tout de suite après usage
Stockage
A l’abri du gel, bien fermé, un pot non entamé se conserve au moins 12 mois.
Elimination des résidus
Ne pas jeter les résidus à l’égout. Une fois séchés, les restes peuvent être mis à la poubelle.
Classification
Aucune.
Précautions
Protéger les yeux et la peau pendant le travail (lunettes de protection, gants). En
cas de contact, laver à grande eau. Consulter un médecin si contact oculaire.
Nettoyer aussitôt les projections de peinture avec de l’eau (danger de taches irréversibles). Il
vaut mieux recouvrir les surfaces à protéger !
La peinture spéciale rénovation ne doit pas être diluée à l’eau ni au silicate utilisé en peinture,
utiliser le diluant spécifique GeckoSOL uniquement.
Prendre en compte les risques d’allergie même aux matières premières naturelles.
Tenir hors de portée des enfants !

La présente fiche technique reflète l’état actuel de nos connaissances. Elle n’assure aucune garantie concernant
l’application du produit : celle-ci dépend des méthodes de travail, de la nature du support, de la température
ambiante ! Nous vous conseillons de vérifier l’adaptation du produit aux propriétés du support, et de faire un
essai d’échantillonnage au préalable. Il vous appartient de vérifier que la présente fiche n’a pas été modifiée ou
remplacée par une édition plus récente. Consulter notre site internet : www.ecodis.info

Peintures naturelles Kreidezeit
D – 31196 Sehlem

Importateur Ecodis
F – 56250 Saint Nolff

