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 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ENTREPRISE 

Nom du produit : POLISOLV (solvant pour systèmes polyuréthanes) 
Fabricant : Cimar Produzione Surl avec usine à Salerno via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numéro de téléphone aussi pour les appels d'urgence : Tel +39 089.302418 

 

 

2. CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS 

C'est un mélange de solvants compatible avec le système polyuréthane POLISUPER. Il sert à ajuster la viscosité du 
produit POLISUPER et le nettoyage des outils après son utilisation. 
 

 

3. CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT LIQUIDE 

Dénomination chimique : mélange de solvants organiques 
Densité = 0,86 gr/cm3 (20°C) 
Point d'éclair : 26°C (ASTM D93) 
Viscosité à 20°C :<1 mPa.s 
Teneur en COV du produit : 860 g/l, 100%. 
 

 

4. INFORMATION SUR L'UTILISATION 

Mélanger le solvant dans le récipient POLISUPER à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse, en prenant soin de ne pas 
laisser entrer d'air dans le mélange. 
Pour nettoyer l'équipement, verser le produit dans le récipient contenant les outils. POLISOLV ne peut pas éliminer les 
résidus du produit POLISUPER durci. 
 

 

5. CONSOMMATION 

POLISUPER peut être dilué jusqu'à 30-35% de POLISOLV pour des applications du même POLISUPER sur des 
substrats à faible pouvoir absorbant. 
 

6. AVERTISSEMENTS 

 

POLISOLV contient des solvants inflammables, suivre les instructions de la fiche de données de sécurité. 
Ce produit est destiné à un usage professionnel. 
Pour une utilisation à l'intérieur, bien ventiler pour faciliter la migration du solvant. 
 

 

Les informations contenues dans cette brochure sont, à notre connaissance, exactes et exactes, mais les recommandations et suggestions données sont sans garantie, car 

les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des tests préliminaires et/ou de demander 

l'intervention de nos techniciens. La société Cimar Produzione surl se réserve le droit de modifier, remplacer et/ou supprimer les articles, ainsi que de modifier les données  

des produits mentionnés dans le présent prospectus, sans préavis ; dans ce cas, les indications fournies ici ne pourront plus être valables. 
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