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DONNEES TECHNIQUES
Type:
Destination:

Détail d'application:

Données physique:

Informations sécurité:

Definitions:

VOC (Volatiles):

Litiges:

Point Eclair: 13°C

SEAJET THINNER E

-

Diluant à base de xylène.

Diluant pour peintures de type epoxy.
Par exemple: SEAJET 017, SEAJET 117, SEAJET 118.
Normalement environ 5% de diluant doivent être ajoutés à la peinture

Certains produits ont été specialement modifiés afin de s'adapter aux exigences specifiques européennes en fonctions des réglements et lois locales, nationales
ou des directives européennes. Il en resulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent differer de celles contenues dans la fiche
technique originale japonaise.

    Interdiction de fumer sur le lieu d'application.

Tolerances:

Les consignes de protection personnelle peuvent être obtenues en demandant la fiche d'hygiène et de sécurité
disponible sur demande. Les précautions minimales pour l'utilisation de ce produit sont :
a. Observer les conseils d'utilisation portés sur l'étiquette.
b. Veiller à une ventilation adéquate.

L’inspecteur s’engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l’application des produits fournis par Chugoku Paints B.V.
uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l’application sur site.  L’inspecteur s’engage à réaliser le projet de manière consciencieuse, mais
Chugoku et/ou l’inspecteur n’accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les
circonstances, la responsabilité de l’exécution du projet reste celle de l’Acheteur. Tous conseils et/ou assistance de l’inspecteur seront fournis sous la
responsabilité (ultime) de l’acheteur, et de plus soumis aux ‘Uniform Terms of Sale and Delivery’, de Chugoku Paints B.V.  Même en cas de dommages ou de
délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l’inspecteur, celle-ci n’entraînera aucune responsabilité quelle qu’elle soit de Chugoku
ou de l’inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l’inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue.damages is explicitly excluded.

Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d’expériences réalisées
dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont
pas garanties et doivent être déterminées par l’utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans
après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des ‘Uniform Terms of Sale and Delivery’,
(Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu’elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court
(Tribunal d’instance) de Rotterdam et qui seront mises à dispositions sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l’applicabilité de
toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam.

c. Eviter le contact avec la peau et l'inhalation de brouillard (spray).
d. Si le produit entre en contact avec la peau: rincer abondamment avec de l'eau chaude savonneuse.
    Si les yeux sont contaminés, rincer abondamment et prendre un avis médical.
e. Le produit étant inflammable, tenir éloigné de toute source de chaleur ou de flamme et hors d'atteinte des enfants.

La quantité théorique de composés volatiles organniques est exprimée en
gramme par litre.

Les informations quantitatives fournies dans ce document sont sujettes à
un niveau normal de tolérance de fabrication.

Si des informations concernant la santé, la sécurité ou l'environnement sont nécessaires elles
peuvent êtres obtenues à partir de la Fiche d'Hygiène et de Sécurité(MSDS) disponible c/o
Chugoku Paints B.V. ; 4793 ZH Fijnaart; NL; Tel (31)167 526 100

850 g/l.
Typical aromatic odour.

VOC:
Odeur:
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