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DILUANT UNIVERSEL 

CR10 

--- 
SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE 

 
 

 

PROPRIÉTÉS  

• Améliore le tendu et l’application des 

vernis et peintures solvantés. 

• Sert de diluant et de nettoyant. 

 

DESCRIPTION 

Le DILUANT UNIVERSEL CR10 permet la dilution entre autres 

des peintures et vernis glycérophtaliques, alkydes, 

pliolite®  

Il permet également la dilution des vernis noirs à base de 

brai de houille. 

Le DILUANT UNIVERSEL CR10 favorise l’accrochage des 

peintures et vernis. 

 

FINITION 

NC 

FORMAT 

1L / 5L 

USAGE 

Intérieur/ 

Extérieur Édité le 17/05/2022 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Nature Aromatique en C10 

Densité à 25°C 0.86 ± 0.01 

Viscosité à 25°C 10.5 ±1 seconde CF4 

Point éclair 63°C 

Séchage Se référer au temps de séchage de la finition 

Dilution Entre 5 à 15% en volume dans la finition 

Stockage 
Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine.  

Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées. 
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RECOMMANDATIONS  

• Utiliser dans des zones bien ventilées. L’odeur du diluant peut être incommodante 

• Porter des gants et des lunettes de protection. En cas d’éclaboussure, ne pas conserver sur soi de 

vêtement imbibé de diluant. 

• Ne pas laisser le bidon en plein soleil dans un véhicule soumis à de forte chaleur ou derrière une vitre. 

APPLICATION  

• Bien mélanger le DILUANT UNIVERSEL CR10 à la finition selon la dilution souhaitée à l’aide d’une spatule 

ou d’une règle plate. 

• Toute dilution entraine une modification proportionnelle des propriétés du produit dilué (séchage, 

couvrant, brillance). Respecter les recommandations de dilution indiquée par le fabricant. 

• Dans la mesure du possible utiliser une balance ou verre doseur pour plus de précision sur les quantités 

à mélanger. 

• En cas de doute sur la compatibilité du diluant avec votre produit, effectuer un mélange sur de petite 

quantité dans un récipient à part ou contacter notre service technique. 

• Pour le nettoyage, utiliser un récipient rigide, en verre, en plastique ou en métal. Pour utiliser moins de 

solvant, procéder au nettoyage le plus rapidement possible après la fin de l’utilisation des outils.  

• Pour pérenniser votre matériel, éviter de trop effectuer un nettoyage par trempage, préférer un 

brossage à l’aide d’un pinceau. 

• Si possible sécher à l’aide d’un chiffon sec, non pelucheux. Etendre les chiffons pour permettre leur 

séchage. Ne pas jeter de chiffons imbibés directement dans une poubelle. 

SÉCURITÉ 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes 

figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Conserver hors de la portée des enfants. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout et veillez à apporter le 

contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature. 

--- 
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y 
figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant 
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées 
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 17/05/2022. 

--- 
 

DURIEU S.A. 

91070 Bondoufle - France 

 

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 

Oxi est une marque 

 

Retrouvez toutes nos solutions sur 

oxi-peintures.com 

Notre département technique  

répond à vos questions au  

+33 (0)1 60 86 48 70 

 


