
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche technique  

Diluant BASKO N° 715 
 
 
Destination Pour la dilution des laques BASKO. Pour le nettoyage de l’outillage. 

 
Caractéristiques Produit incolore, de faible odeur. La rétention du solvant dans le feuil sec est pratiquement nulle.  
 
Composition complète  Alcool de fermentation (éthanol) dénaturé avec de la méthyléthylcétone.  
   
Application  Ajouter lentement le diluant au produit en remuant sans cesse. 
 
Rendement Variable selon la destination. Pour la dilution d'une application au pistolet (uniquement avec protection 

anti-explosion1) : en règle générale à raison de 5 à 10 %. 
 
Densité   Env. 0,78 g / ml. 
 
Précautions d'emploi Veiller à une aération suffisante pendant et après l’application.  
                                        

    
    Danger 

 
 
   
  
 
Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales. 
 Les restes de produit desséchés peuvent s’éliminer avec les ordures ménagères.    
 
Conditionnement  0,5 l ; 5 l, 30 l. 
 
Stockage  Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve 4 ans. 
 
1 Protection contre les explosions : appareils électriques, appareils de ventilation, dispositifs d’éclairage et outils protégés contre les explosionsToutes 
ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente 
fiche technique perd toute validité à la parution d'une mise à jour. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. 
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez 
consulter le service après-vente de LIVOS (cf. page 1). 
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H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. 
Ne pas fumer. 
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement pendant 
plusieurs minutes à l’eau. Retirer si possible les lentilles de contact éventuellement 
présentes. Continuer à rincer. 
P370+P378 En cas d’incendie : employer de la mousse résistant à l’alcool, du dioxyde de 
carbone (CO2), de la poudre pour l’extinction. 


