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DESCRIPTION

Rénovateur de surface est un détergent alcalin polyvalent, concentré, puissant spécialement conçu pour le nettoyage en profondeur des salissures et des pollutions
atmosphériques.

Il est efficace même sans frotter. Biodégradable à 90%, il ne contient pas d’acide et ne demande pas d’être neutralisé.

CARACTERISTIQUES

Type : Rénovateur de surface
pH : 12.0 +/-0.1

Dilution : 5 à 20 % dans de l’eau froide soit 0.5 à 2 litres dans 10 L d’eau
Consommation : 1 L dilué pour 4 à 6 m2

Conditionnement : Bouteille de 5 ou 20 L

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant

OUTILS

Brosse, pulvérisateur, gants .

PREPARATION DU SUPPORT

Eviter les applications par temps de pluie ou de gel, par grand froid ou forte chaleur. Ne pas appliquer sur une surface exposée au soleil.
Par temps chaud ou vent fort, bien puiller le support avant l’application.

MISE EN OEUVRE

Diluer entre 5 et 20% dans l’eau froide.
Mouiller le support et pulvériser de bas en haut .
Laisser agir de 15 à 20 mns puis rincer de haut en bas la surface traitée soit avec un jet d’eau soit au nettoyeur haute pression.
Pour les nettoyage important, renouveler l’opération si nécessaire.
Ne pas appliquer sur l’aluminium, le zinc, le cuivre, l’étain ainsi que tous leurs alliages.
Ne pas laisser le produit avant le rinçage.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 05/02/2019

HARMONY BETON
235 ZA des Frênes

13109 SIMIANE COLLONGUE
Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 442 20 94 17
www.harmony-beton.com

