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Gamme Nettoyant
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

RENOVALU

4 Haut pouvoir dégraissant, rapide et efficace.

4 Ne tâche pas les aires de lavage. 

4 Ravive les surfaces en éliminant de façon régulière les oxydes. 

4 S’emploie à froid pour le nettoyage des surfaces aluminium.

4 Ne laisse ni trace ni résidus. 

SUPER NETTOYANT ALUMINIUM BRUT

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

RENOVALU est un détergent destiné au nettoyage des aluminiums bruts par pulvérisation, brossage 
ou trempage.
Convient aux citernes, ridelles wagons peints ayant subi des salissures provoquées par les electrodes 
de caténaires.
Désoxyde en une seule opération.
Haut pouvoir dégraissant, dissout graisses, cambouis, gomme.
Élimine les coulures de rouille superficielle, donne un aspect brillant au support.
Donne un aspect brillant au support. Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids 
lourds. 
Dégraisse les corps de pompe de gazole. Déroche les aciers inoxydables.
Domaines : VO utilitaires, agricole / viticole, transport, industrie.

S’utilise à l’état pur ou dilué dans l’eau :
. Opération de désincrustation, rénovation : diluer à raison de 1 partie de produit pour 2 parties d’eau
Nettoyages fréquents : diluer à raison de 1 partie de produit pour 5 à 8 parties d’eau.
. Sur grandes surfaces : mouiller préalablement et appliquer le produit latéralement, à l’aide d’un 
balai applicateur, du bas vers le haut afin d’éviter tout phénomène de coulures.
. Laisser agir 5 minutes : prolonger la durée par temps froid et rincer complètement à l’eau sous 
pression ou pas  en commençant par le haut.
NE  PAS METTRE  au contact sur les surfaces en aluminium poli ou anodisé, fenêtres, garnitures 
décoratives dans le bâtiment. Éviter le contact avec les  supports sensibles au nettoyant acide : verre, 
porcelaine. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire.
NE  PAS  APPLIQUER  sur surfaces peintes sensibles aux nettoyants acides. Toujours effectuer 
au préalable un  essai avec le produit dans un endroit caché afin de déterminer concentration et 
compatibilité avec le support.
Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l’eau de javel (chlore).

Aspect : Liquide 
pH : 1 
Composition : Préparation à base d’une combinaison d’hydracide halogéné : acide fluorhydrique

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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