
Propriétés :
• Élimine les oxydations sur surfaces en aluminium non 
anodisés

• Très efficace sur les oxydes, dépôts de carbone, graisses 
d’origine minérale, végétale ou animale

• Propriétés désoxydantes et nettoyantes

• Restitue à l’aluminium son aspect initial

Domaine d’utilisation  : 

RÉNOVATEUR ALUMINIUM NON ANODISÉ 

• Diluer le produit entre 10 et 50% dans de l’eau en fonction 
du degré d’encrassement.

• Appliquer le produit dilué de bas en haut à la brosse, au 
pinceau, au chiffon, au pulvérisateur ou avec une éponge.

• Laisser agir 5 à 10 min et rincer à l’eau chaude de préférence.

• Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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• Contact  alimentaire :

• Stations services, garages, transporteurs, services 
techniques généraux.

• Aluminium non anodisé, ridelles en aluminiun, décapage des 
jantes en aluminium, nettoyage des citernes...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin 
d’obtenir le résultat souhaité

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

DP 2046

• Couleur : turquoise
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