Huile essentielle d’orange AURO N° 191

Fiche technique

Nature du produit et utilisation
Diluant universel pour les produits AURO à base d’huile (PurSolid et produits contenant des solvants). Convient également pour le
nettoyage des outils et pour enlever les taches. Ne convient pas pour diluer les produits Aqua ou les dispersions.
Composition
Huile essentielle d’orange. Les produits naturels ne sont ni exempts d’odeurs, ni d’émissions. Déclaration actuelle sur
www.auro.de/fr.
Teinte: Transparent.
Densité: Ca. 0,85 g/cm³ Classe de danger VbF A II (inflammable), point d’inflammation: env. 45 °C, classe ADR 3, 31C.
Viscosité: Fluide
Dilution: Prêt à l’emploi
Consommation: Dépend du produit à diluer
Stockage: Stocker le contenant fermé dans un endroit frais, sec, à l’abri du gel et hors de la portée des enfants. Conservation à 18
°C dans le contenant non-entamé : env. 24 mois. Bien refermer le contenant entamé.
Emballage: Fer blanc
Traitement des déchets: Ne recycler que les contenants vides dont les restes de produit sont complètement secs. Résidus
liquides: Code CED (Catalogue Européen des Déchets): 200112, Désignation CED: Peintures
Attention Produit inflammable. R10 Inflammable, S 16 Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer.
Risque d’auto-inflammation à cause des huiles siccatives. Laisser sécher les chiffons imprégnés de produit, individuellement et
bien à plat (ne pas les mettre en boule) ou les stocker dans un contenant en métal fermé hermétiquement. Contient de l’huile
essentielle d’oranges. R65 Peut provoquer une atteinte aux poumons en cas d’ingestion. S23 Ne pas respirer les
vapeurs/aérosols. S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S62 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Classification: Xn Nocif. Il est
indispensable de prendre les mesures de sécurité adéquates usuelles, par exemple, en veillant à aérer suffisamment et à bien
protéger la peau pendant l’application. Respecter les données de la fiche technique et de sécurité Conseils à respecter
- Température d’application minimum 10 °C. - En raison des propriétés dégraissantes du produit, il n’est pas conseillé de l’utiliser
pour le nettoyage des mains.

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d’essais pratiques. Ces indications et suggestions poursuivent un but d’information et
de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l’acheteur ou l’utilisateur de vérifier si le produit correspond effectivement à l’utilisation qu’il souhaite en faire. C’est pourquoi, ces indications n’engagent
aucune obligation et aucune responsabilité, d’un point de vue juridique. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations
figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d’une nouvelle version. Etat au 01.04.2001 – 20.09.2013.
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