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SOLUTION P10 
 

Description 
 

Cette solution est un mélange de Toluène et de paraffine dans le rapport de 95 / 5. 
 

Domaine d’application 
 

Elle a pour but de réaliser des surfaces de finition non poissantes. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Couleur incolore 

Viscosité non applicable 

Densité 0,84g / cm3 

Liquide à T > 20°C 
 

Mise en œuvre 
 

Prélever la quantité nécessaire de résine ou de gel coat de moulage. 
Ajouter 3% de solution P10, bien mélanger en évitant toute incorporation de bulles d’air. 
Catalyser ce mélange avec 2% de PMEC 50% ( POLYCA X8 ). 
Appliquer en couche de finition. 
En cas de réparation ultérieure, poncer afin d’éliminer la couche de paraffine. 
 

Précaution d’emploi 
 

Avant toute utilisation pendre impérativement connaissance des dangers et des conditions 
de sécurité d’emploi indiquée sur la fiche de données de Sécurité disponible sur notre site : 
http://www.ciron.com. 
 

Contient du Toluène 
Facilement inflammable. 
Nocif par inhalation. 
Conserver à l’écart de toute flamme ou de source de chaleur, ne pas fumer. 
Eviter tout contact avec les yeux et la peau. 
Porter masque, lunettes, gants et vêtement de protection. 
 

Conditionnement et stockage  

 1l, 5l, 20l. 
Conserver dans un local ayant une température comprise entre 20°C et 40°C. 
Ne pas stocker à côté de denrées alimentaires. 
 

Avertissement aux utilisateurs 
 
Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications données de bonne foi et fondées sur 
l’état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il 
appartient par ailleurs à l’utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les 
produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l’utilisation 
envisagée. L’application, l’utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos 
possibilités de contrôle, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l’acheteur et de l’utilisateur, 
nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s’assurer de 
l’adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées. 
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