
RENOV’ALU
RÉNOVATEUR ALUMINIUM

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
Rénov’alu est spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation de l’aluminium non anodisé.  
Efficace sur les oxydes, les dépôts de carbone, les graisses d’origine minérale, végétale ou animale. 
Constitué d’un mélange d’acides minéraux à très grandes propriétés désoxydantes et de tensioactifs 
non ioniques améliorant le pouvoir nettoyant et désoxydant. Permet le nettoyage des ridelles en 
aluminium, le décapage des jantes alu, des citernes, menuiseries intérieures et extérieures, mobilier 
urbain, plaques de protection, portes d’ascenseur, avions, bateaux, trains…
Rend à l’aluminium son brillant initial.
Nettoie – détartre – désoxyde – rénove – fait briller en une seule opération.

• MODE D’EMPLOI
Le taux de dilution sera fonction de l’importance de l’oxydation et des salissures à éliminer. 
Diluer de 1 à 10 fois avec de l’eau selon le degré d’encrassement.
Appliquer à la brosse, au pinceau, au chiffon ou avec une éponge, au pulvérisateur.
Passer le produit dilué de bas en haut, laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l’eau chaude de préférence.
Ne pas utiliser sur les vitres.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. Produit à usage professionnel.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Aspect : Liquide limpide
- Couleur : Turquoise
- Densité à 20°C : 1.15 +/-0.02
- pH : acide fort

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.
Stocker dans son emballage d’origine fermé.
ETIQUETAGE : DANGER, GHS05, H314.
Code douanier : 38 24 90 45 00.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : AL862 
Bidon - 1 L  
Carton de 12 bidons

Réf : AL852 
Bidon - 5 L
Carton de 4 bidons

Réf : AL853 
Tonnelet - 30 L

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 08/2020

AExalt est une marque de Pluho
Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net 

Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.


