NOVALUX.SID
Rénovateur aluminium
NOVALUX.SID est spécialement formulé pour la rénovation de l’aluminium non anodisé.
NOVALUX.SID rend à l’aluminium son brillant initial.
NOVALUX.SID donne aussi d’excellents résultats comme agent de traitement des sols antidérapants dans les
lieux carrelés fortement humides.
NOVALUX.SID pénètre immédiatement les souillures, dissout chimiquement les oxydes, supprime les dépôts
de carbone, graisses, fumées, etc.
NOVALUX.SID laisse une fine couche de mousse sur le support traité qui enrobe l’oxyde et la saleté; le tout
s’élimine facilement au rinçage.

MODES D’UTILISATION :
S’utilise dilué de 1 à 10 fois son volume d’eau suivant l’état d’encrassement des surfaces à traiter.
- Appliquer la solution de bas en haut à l’aide d’un pulvérisateur, d’une brosse ou avec une éponge.
- Laisser agir de 5 à 10 minutes.
- Rincer avec une machine haute pression à l’eau chaude de préférence.
DOMAINES D’UTILISATION :

STOCKAGE :

Nettoyage et rénovation des surfaces en aluminium
notamment des ridelles et bennes des véhicules routiers, des
citernes routières, wagons, caravanes, sols de piscines,
matériels de montagne, ...

En emballage d’origine, dans des locaux frais, bien ventilés
et à l’écart des produits alcalins.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Mélange d’acides minéraux à dominante phosphorique
- Tensioactifs
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
-

État physique
Couleur
Masse volumique à 20°C
pH (produit concentré)

:
:
:
:

Liquide
Incolore
1155 kg/m3
1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Rénovateur aluminium.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION :
- Étant donné la diversité des alliages d’aluminium, faire un
essai préalable avant utilisation.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants de protection.
- Ne pas utiliser le produit sur l’aluminium anodisé ou
fortement chargé en silicium.
- Ne pas utiliser sur des vitres ou glaces des véhicules.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur notre
site internet.
ÉTIQUETAGE :
C : Corrosif
R34 - R22

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

POUR VOTRE MEILLEUR SERVICE
NOTRE REPRÉSENTANT SE TIENT À VOTRE DISPOSITION.
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