
 

 
 
 

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité 
stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Fiche technique 
 

Certifié ISO-9001/14001 

Boscapox Verdünner 860 
Diluant pour les produits Boscapox 2K 

 
 

Domaine d‘emploi Convient pour la dilution des produits Boscapox 2K à base de solvants, pour l'optimisation 
de l'application et le nettoyage des outils de travail ainsi que pour l'élimination des taches.  

Application et consommation selon les fiches techniques des produits Boscapox 2K. 

Données techniques Solvants Hydrocarbures, alcools, cétones 

Forme de livraison Liquide prêt à l'emploi, séchant sans couleur 

Bidons Voir liste de prix 

Densité DIN 53217 0,82 g/cm³ 

Stabilité au stockage Durée de stockage 36 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec 
et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarques  Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les 
protocoles de contrôle et les instructions de maintenance. 

Données de sécurité Mesures de protection Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger les yeux 
et la peau des éclaboussures lors de la manipulation. Porter des lunettes, des vêtements 
et des gants de protection. 

Étiquetage/Précautions d'emploi Liquide et vapeurs inflammables. Susceptible de pro-
voquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif en 
cas d'ingestion. Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer 
somnolence et vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/récipient 
conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en 
vertiges. 

Prescriptions de transport UN 3295 

Code de déchet 08 01 11 S 

 
 
 


