
P.T.B.-CLEANER Nettoyant d’efflorescence

Caractéristiques
Le P.T.B.-CLEANER est un nettoyant d’efflorescence et un produit de nettoyage très 
puissant. Il élimine le voile de calcaire et de ciment sur pratiquement toutes les 
surfaces, comme les dalles, les briques de façade, les entrées de garages et les ter-
rasses. Le P.T.B.-CLEANER peut également être utilisé pour détartrer des parois en 
carreaux, des baignoires, des robinets, etc.

1. Puissant nettoyant d’acides avec une excellente qualité nettoyante sur de nom-
breux sous-sol.

2. Ne contient pas d’acide chlorhydrique.
3. Consommation d’un 1 litre de P.T.B.-CLEANER pour environ 20 à 30 m² de surface 

en cas d’encrassement normal. La consommation dépend de l’état de la surface.
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Rapport de mélange Consommation Emballage

Encrassement léger: 1/4 (produit/ eau)
Encrassement profond: 1/1 (produit/ eau) ou pur

1L pour ± 20 à 30 m² avec encrassement nor-
male (dépend de l’état de la surface)

1L (20 pcs/carton)

Couleur Temps de réaction Température d’application

Incoloré ± 5 à 20 minutes + 5°C jusqu’ à + 30°C

+30°

+5°



Mode d’emploi
- Bien mouiller au préalable la surface.
- Diluer le P.T.B.-CLEANER avec de l’eau.
 Le taux de dilution dépend du degré d’encrassement.
 Encrassement léger : 1L d’eau pour 250 ml P.T.B.-CLEANER ou diluez 1 part 

du produit avec 4 parts d’eau.
 Encrassement profond : 1L d’eau pour 1L P.T.B.-CLEANER ou pur.

- Appliquer P.T.B.-CLEANER avec une brosse ou un pulvérisateur à basse pres-
sion (prévenir la formation de voile).

 Pas plus de 10 à 15 m² à la fois.
 Temps de réaction recommandé : laisser agir 5 à 20 minutes en fonction du 

degré d’encrassement.
 Pendant le temps d’action, garder le sol mouillé avec le P.T.B.-CLEANER 

solution diluée.
- Ensuite, il convient de rincer abondamment à l’eau, en utilisant éventuel-

lement une brosse.

En cas de doute quant à la sensibilité du support au produit, il convient de 
le tester, au préalable et sur une surface discrète, au niveau de la sensibilité 
aux acides.

Remarques
- Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux acides, comme le marbre, la 

pierre naturelle et des dalles très calcaires, ainsi que des matières plastiques 
colorées et des surfaces galvanisées et zinguées.

- Ne pas utiliser sur des matériaux de construction calcaires, comme des car-
relages cimentés en granito, des matériaux de construction mastiqués avec 
du ciment, certaines peintures, etc. 

- A tester au préalable sur des métaux non ferreux. 
- Conserver à l’abri du gel.

Mesures de sécurité
Portez des gants et des lunettes de sécurité quand vous travaillez avec 
le P.T.B.-CLEANER. Evitez d’inhaler des vapeurs. Ne mélangez jamais avec 
d’autres produits de nettoyage. Lisez attentivement les phrases R et S sur 
l’emballage. Demandez la feuille de sécurité.
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P.T.B.-CLEANER

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application 
unique. Toute l’information relative au produit re� ète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. 
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser 
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans 
tous les cas la � che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce 
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et 
exclusivement applicable. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifi é. Certifi cat: BE 04/01432


