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FICHE TECHNIQUE 

KEIM LIGNOSIL®-BASE-DL 
 

1. DESCRIPTION 

Diluant désaromatisé pour KEIM Lignosil-Base.  
 

2. DESTINATION 

Dilution de KEIM Lignosil-Base et ajustement de la 
consistance. Dilution maximale : 10 %.  
 

3. PROPRIÉTÉS 

− contient des solvants 

− désaromatisé 

− incolore 

Caractéristiques techniques:  

− densité : env. 0,7 - 0,8  
 
 

4. APPLICATION DU PRODUIT 

Se référer à la fiche technique de KEIM Lignosil-Base. 

Consommation : 
La quantité de KEIM Lignosil-Base-DL ajoutée à KEIM 
Lignosil-Base ne doit pas dépasser 10 %. 

Exemple : max. 1,0 L de KEIM Lignosil-Base-DL pour 
10,0 L de KEIM Lignosil-Base.  
 

5. CONDITIONNEMENT 

Bidon métallique de 1 L.  
 

6. STOCKAGE 

KEIM Lignosil-Base-DL peut être conservé env. 12 mois 
en bidon métallique fermé, dans un endroit frais et à 
l’abri du gel. Tenir à l’abri de la chaleur et des rayons 
directs du soleil.   
 

 

7. DESTRUCTION 

Code CED : 14 06 03.   
Ne recycler que les emballages vides.   
 

8. CONSIGNES DE SECURITE 

Produit industriel. 

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.  

 

 

 

 

 

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en 
aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. 
Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement appro-
fondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations 
écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de  
produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas 
l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet 
du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de 
l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à 
l'amélioration des produits ou à leur application  nous sont réservées. La 
présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre 
clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière 
édition.  

 

 

 


