
Les informations et spécifications contenues dans cette fiche d'information sont soigneusement composées . Les conditions sous lesquelles 
ce produit est appliqué dans la pratique peut entrainer de nombreuses variables possible. Bohus Coatings ne peut être tenu responsable 

des divergences éventuelles. Toutes les consignes données sont sans engagement. 

 

Bohus Coatings 
product of Sweden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation 
Pour une utilisation intérieure et extérieure. Spécialement adapté pour diluer le goudron de Stockholm noir et 
le goudron de Stockholm légèrement brûlé de Bohus Coatings. BIAL 168 est également adapté aux peintures à 
base d'huile et/ou peintures à base de solvant  Idéal pour le nettoyage des pinceaux, rouleaux à peindre et 
autres outils. BIAL168 n'est pas volatil, il a une faible odeur naturelle. 
 
BIAL168 n'est pas adapté pour les peintures et vernis à base d'eau ni pour le nettoyage des outils utilisés. 
 

Propriétés       
 Nettoie les pinceaux et rouleaux à peindre 

 Diluant efficace pour peintures séchant par oxydation 

 Transparant, couleur légèrement jaunatre  

 Biodégradable 

 faible odeur 

 Non agressif, doux pour la peau 

 Respectueux de l'environnement , non-toxique 

 Non inflammable 

 Non volatile , contient 0g / l de COV 

 Stockage: dans un endroit sombre et frais, température minimale -15°C 

 
Conseil 

 Pour usage comme diluant, nous vous conseillons de vérifier au préalable l’adaptation de notre 
produit BIAL

168
 aux propriétés de votre peinture. 

 Pour le nettoyage des matériaux sensibles tels que laque, certains plastiques et des fibres 
synthétiques (par exemple les textiles.): Essayez BIAL

168
 d'abord sur un endroit peu visible pour être 

sûr que le matériel ne soit pas endommagé. 

BIAL 168 

 

Substitut écologique au white spirit  et à la térébenthine. 
Diluant et nettoyant effectif sans Composés Organiques 
Volatils , issu d'esters méthyliques d'acides gras naturelle 
d'origine végétal. BIAL 168 est facilement biodégradable 
et sans danger pour la santé et l'environnement. Il a une 
faible odeur naturelle. 


