NT2
Diluant à utiliser avec Nautical Eroding Antifouling et Underwater Primer.
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nautical NT2 est un Diluant et nettoyant (équipement) pour Nautical Eroding Antifouling et Underwater Primer.
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Code Produit

NAU002

Délai de péremption

2 ans

VOC

875lg/lt

Conditionnement

1L

APPLICATION ET USAGE
Application :

Dans le cas d'un dégraissage, changer souvent de chiffon pour éviter de redéposer les
contaminants.
Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans des conditions sèches et
ventilées.

Compatibilité/Supports

Compatible avec Nautical Eroding Antifouling et Nautical Underwater Primer.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE
Stockage

INFORMATIONS GENERALES
Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de
vie maximum du produit, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et
35°C. Ne pas exposer au soleil.
TRANSPORT
Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL
Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité.
ELIMINATION DES DECHETS
Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égoûts. Utiliser les
poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture
avant de les jeter. Se débarrasser des excédents de produit et des bidons vides en
respectant la réglementation et la législation locale en vigueur.

NOTE IMPORTANTE

Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce
produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de
notre part quant à la faisabilité d’un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne
saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque
cela est nécessaire.

Plus d'informations sont disponibles sur www.nauticalpaint.com.
Le logo AkzoNobel et autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous lincence de AkzoNobel. ©AkzoNobel 2013..
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