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◼ COMPOSITION (DÉCLARATION COMPLÈTE) 
Silicates solubles, eau.  
 

◼ FORMAT  
Bouteille (PE) prête à l’emploi :  
Art. 137………………………………………..1 L 

 

◼ NETTOYAGE DES OUTILS  
Nettoyer à l’eau tout de suite après l’emploi.  
 

◼ ENTREPOSAGE  
Le diluant GekkkoSOL peut être conservé au moins 12 
mois s’il est conservé au frais, hermétiquement et à 
une température supérieure à 0°C.  

 
◼ RÉSIDUS  

Ne pas jeter le produit restant dans les eaux 
résiduelles. Déposer les résidus à l'état sec avec les 
déchets domestiques. 
 

◼ RISQUE  
Aucun, produit non-dangereux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ NOTES  
Porter des lunettes de protection et des gants. En cas de 
contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau. 
Consulter un médecin si les symptômes persistent, 
particulièrement en cas de contact oculaire.  
 
Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.  
 
Les éclaboussures peuvent créer des taches 
irréversibles. Tenir compte des risques d’allergie, même 
aux matières premières naturelles.  
 
La peinture GekkkoSOL ne doit pas être diluée avec des 
silicates ou de l'eau. Pour diluer, utiliser uniquement le 
diluant GekkkoSOL.  
 
Prendre en considération les allergies possibles aux 
matières naturelles.  
 
 
Même les produits de peinture aux ingrédients 
naturels doivent être tenus hors de la portée des 
enfants. 
 
Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à jour 
selon les données les plus récentes. Elles vous sont 
communiquées à titre informatif et peuvent varier selon les 
méthodes d'application, la nature variable des supports et 
d’autres impondérables, ce qui exclut notre responsabilité. Les 
utilisateurs doivent préalablement tester le produit pour s'assurer 
qu'il est adapté à l'usage prévu. 
 
La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification 
du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche 
technique sur notre site. www.tockay.com ou  www.kreidezeit.de  
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