
Description :

Usage recommandé:

Disponibilité :

Les peintures HEMPEL sont produites et livrées prêtes à l’emploi. Il n’est normalement pas nécessaire 
de les diluer après homogénéisation.
Néanmoins, si la peinture doit être appliquée en faible épaisseur (par exemple comme couche de 
colamatage/liaison) ou si la peinture devient trop épaisse, par exemple par temps froid, le diluant 
HEMPEL mentionné sur la Fiche Technique peut être ajouté afin d'obtenir une viscosité plus adapté à 
l'application. D’une manière générale, la dilution doit être tenue au minimum pour ne pas altérer la 
qualité de travail de mise en peinture, telle qu’elle le serait par une dilution intempestive. Cependant,
lors d’application à des températures élevées (air et/ou support), la dilution peut exceptionnellement 
dépasser la limite indiquée sur la fiche technique afin d’éviter le poudrage et une faible formation du 
film.
Les diluants HEMPEL sont formulés pour donner aux propriétés d’application à la brosse, au pistolet 
etc…des résultats optimum.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux effets parasites pouvant être occasionnés par 
l’utilisation de diluants de substitution courante à la place de nos diluants spécifiques.
Dans tous les cas, consulter la fiche technique et les instructions d’utilisation - lorsqu’elles existent – 
correspondantes. En ce qui concerne l'utilisation des diluants en tant que que solvant de nettoyage,
voir REMARQUES ci-dessous.

08450 (23°C/73°F)
HEMPADUR

Fait partie de l'assortiment Groupe. Disponibilité locale sujette à confirmation.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.

Teinte n°/Couleurs :

Teneur en COV :
Masse volumique :
Point éclair :

-

00000/ Incolore.
25 °C [77 °F]
0.9 Kg/L [7.2 lbs/US gallon]
857 g/l [7.1 lbs/US gallon]

MISE EN ŒUVRE :

Sécurité : Manipuler avec précaution. Avant et pendant l’utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité 
stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de 
sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.

Remarques Le matériel d’application peut habituellement être nettoyé avec le diluant préconisé pour la peinture.
For cleaning of tools which have been used for HEMPADUR products, HEMPEL’S TOOL CLEANER 
99610 is recommended. Do not use it for thinning, nor for cleaning after use of polyurethane products,
HEMPATHANEs.

HEMPEL'S THINNER 08450 Pour usage professionnel uniquement.Note:

Cette fiche technique remplace et annule la précédente. Pour les explications, définitions et utilisation, consulter le "Sommaire Explicatif" disponible sur notre site www.hempel.fr. Les 
caractéristiques et recommandations contenues dans cette fiche représentent l’expérience acquise dans des conditions contrôlées  et dans le cadre de procédures d'essais et de 
système standards. Toute fourniture ou conseil technique sont sujets à  nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE Hempel, LIVRAISON ET SERVICE, sauf convention contraire 
expressément écrites. Tout acheteur/utilisateur utilisant le produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation écrite préalable de notre part, le fait à ses propres 
risques. En conséquence, le fabricant et le vendeur renoncent à toute garantie sur la performance du produit, perte directe/indirecte ou dommage subis à l'exception de ce qui est écrit 
dans nos CONDITIONS GENERALES. Il appartient à l'acheteur/utilisateur de s'assurer qu'il dispose, à l'occasion de la commande ou avant utilisation de la fiche technique actualisée 
relative à la livraison considérée. En tout état de cause, le document devient nul cinq ans après sa date d’émission/édition.
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