
 

 

SODIL  
DILUANT, DEGRAISSANT ET NETTOYANT 

 

 

 
 SODIL est un diluant 
spécial qui provoque, 
associé à un produit 
recommandé par SOKA 
FRANCE, une 
augmentation de la 
capacité de pénétration 
dans les supports 
    
- Régule l’évaporation  
- Favorise une répartition 
uniforme des matières 
actives dans les mélanges 
pour une meilleure 
diffusion.  
- Augmente la rentabilité du 
produit auquel il est associé   
 
Il s’emploie également seul, 
pour le nettoyage des outils 
après application ou pour 
des opérations de 
dégraissage de pièces 
métalliques. 

 

 

 PRESENTATION 
SODIL est un diluant spécial qui 
provoque, associé à un produit 
recommandé par SOKA FRANCE, 
une augmentation de la capacité de 
pénétration dans les supports et 
régule l’évaporation. Il favorise une 
répartition uniforme des matières 
actives dans les mélanges pour une 
meilleure diffusion. SODIL est aussi 
employé pour augmenter la 
rentabilité du produit auquel il est 
associé. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
SODIL s’utilise combiné à un 
produit recommandé par SOKA 
FRANCE. Il est conforme aux 
formulations dans lesquelles il est 
préconisé. Il s’emploie également 
seul, pour le nettoyage des outils 
après application ou pour des 
opérations de dégraissage de 
pièces métalliques. 
 

MODE D’EMPLOI 
SE REPORTER AU MODE 
D'EMPLOI DU PRODUIT AUQUEL 
IL EST ASSOCIE. 
 

STOCKAGE 
Stocker SODIL dans son emballage 
d’origine, dans un endroit abrité du 
soleil, sec et ventilé.  
Garder les conteneurs fermés hors 
de leur utilisation.  
Conserver à température comprise 
entre +5 et +35°C.  
Durée de vie : 24 mois. 
 

SECURITE  
Mention de danger   

Liquide et vapeurs inflammables.  
Peut provoquer somnolence ou 
vertiges.  Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires.  Toxique 
pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long 
terme.  Peut irriter les voies 
respiratoires.     
Prévention   

Tenir à l’écart de la chaleur / des 
étincelles / des flammes nues / 
des surfaces chaudes.  Ne pas 
fumer.   Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche.   Mise 
à la terre / liaison équipotentielle 
du récipient et du matériel de 
réception.   Utiliser du matériel 
électrique / de ventilation / 
d’éclairage / … / antidéflagrant.   
Ne pas utiliser d'outils produisant 
des étincelles.   Prendre des 
mesures de précaution contre les 
décharges électrostatiques.   
Eviter le rejet dans 
l’environnement.   Eviter de 
respirer les poussières / fumées / 
gaz / brouillards / vapeurs / 
aérosols.   Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien 
ventilé.     
Intervention   

EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux):  Enlever 
immédiatement les vêtements 
contaminés.   Rincer la peau à 
l’eau / se doucher. 

  

 
 
  

 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant 
d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une 
garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais 
préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions 
d’application du produit sont satisfaisants. 
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