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Fabricant de produits pour traitement,
protection et régénération de matériaux.

RenovInox™
Nettoyant désincrustant puissant pour inox
Description du
produit

RenovInox™ est un produit performant contenant un mélange complexe
d’agents tensio-actifs, d’agent d’alcalinité et de séquestrants organiques
destinés à rénover et protéger les aciers inoxydables.

Champ
d’application
Avantages

S’applique sur : Toutes les surfaces et objets en acier inoxydable de tous types






Grande efficacité, action rapide
Ne modifie ni la nature, ni la structure des supports traités
Produit biodégradable à plus de 90%
Deux actions en une : rénovation et entretien régulier
Permet l’élimination des piques de rouille et laisse une couche protectrice sur la surface
afin de prévenir les corrosions ultérieures.
 Ne laisse pas de pellicule grasse et convient également pour l’entretien courant des
surfaces en acier inoxydable.
 Produit élaboré et fabriqué en Suisse à Genève

Caractéristiques

Mode d’emploi

Consommation

: 1 litre pour 8 à 12 m2

Conditionnement

: Bidon de 5 litres

Stockage

: Températures entre 5 et 35°C en emballage d’origine. Craint le gel

Durée de vie

: 24 mois à partir de la date de vente

pH

: 11

• Produit prêt à l’emploi ; agiter avant usage.
• S’applique directement sur la surface à traiter au moyen d’une éponge imbibée ou par
pulvérisation.
• Attention : appliquer de bas en haut afin d’éviter les traces de coulures.
• Laisser agir quelques instants puis rincer à l’eau claire et essuyer avec un chiffon sec et
propre.
• RenovInox™ peut également être rincé avec un nettoyeur à pression.
• Pour les traces tenaces, recommencer l’opération.
• Etant donné que le produit redonne l’aspect originel du support, il est prudent de traiter
une zone complète afin d’obtenir une surface propre et homogène.
Mise en garde :
• Le produit pur est irritant : porter des gants et des lunettes de protection.
• En cas de projection cutanée, laver à grande eau. En cas de projection oculaire,
rincer à grande eau longue durée.
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