Notre gamme de
solvants et de diluants
Diluant ou solvant,
quoi choisir
Quelle est la différence entre un diluant et un solvant? Il
n’y en a pas vraiment. Les capacités de dilution d’un
produit désignent son effet sur la consistance de la
peinture ou du vernis-laque avec lequel il est utilisé. La
solubilisation fait référence à la capacité d’une substance
à décomposer les résines et les liants dans la peinture et
le vernis-laque. Cette propriété agit sur la consistance et
le temps de séchage. Plus un solvant s’évapore
rapidement de la peinture, plus les résines et les liants
agiront rapidement pour sceller et sécher cette peinture.
L’évaporation est le facteur le plus important à
considérer lors du choix de votre solvant. S’il s’évapore
trop rapidement, la surface de la peinture peut plisser
ou devenir trouble. Par ailleurs, s’il s’évapore trop
lentement, la peinture pourrait sceller le solvant et
former des bulles et des boursouﬂures.
Élimination des peintures et des diluants : On peut
réutiliser la plupart des diluants à peinture et des solvants.
Laisser reposer les diluants usés dans un contenant fermé
jusqu’à ce que les particules de peinture se déposent au
fond. Vider ensuite le liquide clair pour le réutiliser.
Toujours étiqueter les contenants avec le nom du produit
et les instructions de premiers soins. Ajouter un
absorbant comme de la litière pour chat aux restes de la
substance et laisser sécher complètement.
Communiquer avec le service de collecte d’ordures, le
programme de gestion des déchets ou l’agence de
contrôle environnemental de votre région pour des
conseils d’élimination.

www.recochem.com
.POUSÏBMt5PSPOUPt&ENPOUPOt7BODPVWFS @40-5#@$%/@'

Solvants
et diluants

Nom du produit
Description
Usages suggérés

GUIDE POUR CHOISIR UN DILUANT OU UN SOLVANT

Solvants et diluants

Diluant
à peinture

Varsol*
Diluant
à peinture

Essences
minérales

Nettoyant à
pinceaux et
rouleaux

Diluant à
laque

Hydrate
de méthyle

Acétone

Décapant à
peinture et
vernis épais

Térébenthine
pure

t4VCTUJUVU
économique à la
térébenthine.
t"NÏMJPSFMBnVJEJUÏ
la pénétration et
l’étalement des
peintures et des
vernis.
t7JUFTTFEÏWBQPSBUJPO
modérée; idéal pour
les revêtements
à l’huile.

t%JMVBOUËQFJOUVSF
pur, de qualité
supérieure.
t3FDPOOVQPVSTB
qualité constante.
t7JUFTTFEÏWBQPSBUJPO
de moyenne à
rapide.
t0EFVSNPEÏSÏFFU
faible inﬂammabilité;
idéal pour usage à
l’intérieur.

t%JMVBOUQPMZWBMFOUOF
dégageant pas de
forte odeur.
t6TBHFTTJNJMBJSFTBV
 %JMVBOUËQFJOUVSF
régulier.

t'PSNVMFOPO
corrosive; idéale pour
nettoyer les outils de
peinture.
t4PMWBOUQÏOÏUSBOURVJ
facilite le nettoyage.

t.ÏMBOHFEFTPMWBOUT
procurant un temps
de séchage rapide
et une grande
solubilisation.
t-BJTTFVOmOJMJTTFFU
très lustré.
t²WBQPSBUJPOSBQJEF
due à la sélection
des solvants, tous
très inﬂammables. Il
doit être entreposé
et manipulé avec
prudence.

t%JMVBOUUPVUVTBHF
utilisé principalement
pour diluer la gomme
laque.
t/FDPOWJFOUQBTBVY
produits et aux
teintures à base
d’huile.
t)BVUFNFOU
inﬂammable.
Manipuler avec
prudence.

t6OEFTTPMWBOUTMFT
plus puissants et les
plus volatils.
t/FDPOWJFOUQBTBVY
peintures à base
d’huile.
t)BVUFNFOU
inﬂammable.
Manipuler avec
prudence.

t'PSNVMFÏQBJTTFEF
type gel qui ne coule
pas et ne dégoutte
pas sur les surfaces
verticales.
t"TTF[DMBJSQPVS
pénétrer les
cannelures et les
détails sophistiqués.
t.ÏMBOHF
ininﬂammable qui
peut soulever
plusieurs couches de
peinture sans
endommager le bois.

t%FTPVSDFOBUVSFMMF
résine d’arbre.
t4PMWBOUQPVSQFJOUVSF
à l’huile.
t1SPUÒHFMFTQJODFBVY
en soie naturelle.
t4BWJUFTTF
d’évaporation lente
procure un temps
de séchage graduel
 FUMBJTTFVOmOJMJTTF

t&GmDBDFQPVSMF
nettoyage après
avoir peinturé.
t%ÏHSBJTTBOUQPVS
outils, planchers et
murs.
t4PMWBOUUPVUVTBHF
pour diluer les
peintures à l’huile.

t*EÏBMQPVSOFUUPZFS
pinceaux et
rouleaux.
t%ÏHSBJTTBOUQPVS
outils de mécanique
automobile et
d’atelier.
t/FUUPZBOUQPVS
planchers, tuiles de
céramique et
surfaces de béton.
t%JMVBOUQPVS
peintures à d’huile,
vernis et
polyuréthanes.

t&YDFMMFOUQPVSEJMVFS
les revêtements à
l’huile.
t/FUUPZBOUNÏOBHFS
tout usage.
t4VCTUJUVUËMB
térébenthine.
t²MJNJOFMBHSBJTTFTVS
diverses surfaces.

t&YDFMMFOUQPVS
restaurer les outils
souillés de peinture
et de vernis.
t%ÏHSBJTTFMFTPVUJMT
de peinture souillés
de peinture à l’huile
encore humide.
t/FUUPJFMFT
surfaces souillées
d’éclaboussures de
peinture fraîche, de
graisse et de saletés.

t*EÏBMQPVSEJMVFSMFT
peintures à base de
laque jusqu’à
consistance de
pulvérisation.
t/FUUPJFFUSJODFMFT
outils de pulvérisation.
t-FTEJMVBOUTËMBRVFË
bas prix sont
généralement destinés
au nettoyage des
outils, alors que les
plus chers sont
spécialement conçus
pour les laques
 SBGmOÏFT

t*EÏBMQPVSFNQÐDIFS
le gel des conduits
d’essence.
t/FUUPZBOUQPVS
surfaces de verre.
t%JMVBOUQPVS
gomme laque et
nettoyant pour
pinceaux.

t%JMVFMBSÏTJOFEF
 mCSFEFWFSSFFUMFT
adhésifs.
t%JTTPVUMFTÏQPYZEFT
à deux composés.
t/FUUPJFMFTPVUJMT
utilisés pour les
époxydes et les
vernis-laques ainsi
que l’encre, les
adhésifs, le ciment
de contact et les
cordages de bateau
recouverts de vinyle.

t*EÏBMQPVSFOMFWFS
peinture, vernis,
vernis-laque, gomme
laque et peintureémail sur les meubles
 mOTFUBOUJRVFT
t/FEPJUQBTFOUSFS
en contact avec les
tissus, les planchers,
le plastique, les
tuiles de vinyle
ou de caoutchouc,
le linoléum ou
l’asphalte.

t4PMWBOUJEÏBMQPVS
diluer les teintures à
bois. Mélangé à
l’huile de lin, il
procure aux
 NFVCMFTVOFmOJUJPO
comme celle
obtenue par le
procédé de
vernissage au
tampon.
t%JMVBOUQPVSmOJT
artistiques spéciaux
et peintures à
l’huile.
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* Varsol est une marque de commerce déposée de la Pétrolière Impériale Limitée. Recochem inc. en est un usager licencié.

