
P.T.B.-FLOOR-
COATING THINNER

Domaine d’application
Diluant et nettoyant pour matériels de peinture à base de solvant, particulièrement 
recommandé pour usage avec P.T.B.-FLOORCOATING.

Caractéristiques
Diluant à évaporation lente, à base des hydrocarbures aromatiques.

Application
A appliquer tel quel pour le nettoyage de rouleaux et de matériel de peinture et lors 
de l’application de P.T.B.-FLOORCOATING.

Remarques
Une bonne aération et ventilation est nécessaire pendant l’application et le sécha-
ge. P.T.B.-FLOORCOATING THINNER contient des hydrocarbures aromatiques. 

Emballage
Bidons de 500 ml, vendu ensemble avec 1 bidon de P.T.B.-FLOORCOATING, 1 
bidon de P.T.B.-PRIMER PU et 2 rouleaux de peinture, résistants aux solvants. Se 
conserve pendant 2 ans dans l’emballage d’origine fermé et dans un endroit sec à 
des températures de -20°C à + 40°C.

+35°

+5°

Rapport de mélange Emballage

Non-dilué Bidons de 500 ml, vendu ensemble avec 1 bidon de P.T.B.-FLOOR-
COATING, 1 bidon de P.T.B.-PRIMER PU et 2 rouleaux de peinture

Couleur Température d’application

Transparent + 5°C jusqu’à + 35°C

[ Diluant et nettoyant pour 
P.T.B.-FLOORCOATING
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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


