
CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 flacons de 1 litre.

RENOV PLUS
3794

Rénovateur
de surfaces
multiusage

RENOV PLUS nettoie et dégraisse sans faire de rayures les surfaces telles que

baignoires, lavabos, éviers, douches, cuvettes, urinoirs, céramique (carrelages

muraux) et robinets.

RENOV PLUS est compatible avec une multitude de matériaux comme la méla-

mine, la fibre de verre, l’acier inoxydable, la porcelaine et le chrome. Il déloge

efficacement les taches rebelles de jus de raisin et les marques noires.

MODE D’EMPLOI

Bien agiter avant d’utiliser.

Pour le nettoyage général :

1. Verser une quantité suffisante de RENOV PLUS sur un chiffon ou une éponge

humide.

2. Étendre le produit tout en frottant pour faire disparaître la saleté. Laisser sécher

le produit et essuyer à fond avec un chiffon humide – OU – rincer à grande eau

et essuyer avec un chiffon sec et doux.

Pour nettoyer urinoirs et WC : Dans le cas d’un urinoir, enlever le tamis d’uri-

noir. Verser RENOV PLUS sur toute la surface à nettoyer (porcelaine) et en

répandre en dessous du rebord et près de l’entrée et la sortie d’eau, là où les

taches ont tendance à se former. Laisser agir RENOV PLUS quelques instants

et frotter avec une lavette ou une brosse. Rincer avec la lavette tout en actionnant

la chasse d’eau.

Avertissement : Ne pas utiliser sur les boiseries, les meubles en bois, le cuivre,

l’argenterie et les aluminiums anodisés.

Lorsque le produit est utilisé dans les établissements alimentaires : Éviter

la contamination des aliments lors de l’application et de l’entreposage du pro-

duit. Toutes surfaces sujettes au contact direct avec la nourriture doivent être

bien rincées à l’eau potable après l’usage de ce produit.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 9,7 - 10,2

Poids spécifique (25 °C) : 1,115 - 1,125

Viscosité (25 °C) : 3 000 - 5 000 cP

Stabilité : stable dans des conditions normales d’entreposage  

Aspect physique : crème opaque verte

Odeur : légère odeur de pin

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des  

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

AVANTAGES

• Excellent pouvoir nettoyant et  
dégraissant.

• Hautement adhérent.

• Doux pour les surfaces. Ne contient

pas d’abrasifs rugueux pouvant

endommager les matériaux.

• Facile àrincer.

• Rend la surface brillante de propre-

té. Ne laisse pas de résidus.

• Une utilisation régulière de RENOV

PLUS contribue à prévenir la for-

mation de rouille dans les urinoirs et

les cuvettes.

• Odeur très agréable.

• Écologique. Contient des agents de  
surface biodégradables.

• Produit développé selon l’approche

« Enviro-Technik » deChoisy.
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Les  informations  données  ci-dessus  ne  sauraient  être  reproduites  sans  notre  autorisation écrite. Elles  décrivent notre  opinion en  la  matière  mais  n’engagent  pas  notre  responsabilité  si quelque  accident résultait  de  leur  interprétation.
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