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^ RENOCIM 
DEGRAISSANT DETARTRANT PROFESSIONNEL SPECIAL POUR LE 

NETTOYAGE ET LA RENOVATION DES SOLS DE GARAGE EN CIMENT 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide

. COULEUR : Rouge brun

. MASSE VOLUMIQUE : 1120 g/L  +/- 20.

. RÉACTION CHIMIQUE : Fortement acide

. pH A 1% DANS L’EAU : 1.10 environ

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Dispersable dans l'eau en toutes proportions. Haut pouvoir dégraissant et désincrustant combiné.

. Basse tension superficielle conférent au produit un bon pouvoir mouillant sur les dépôts graisseux, 
traces de caoutchouc, de pneus, etc… Nettoyage rapide par son action dégraissante, dispersante
. Viscosité permettant son application sur surfaces verticales.. Grâce au fort pouvoir IKB des solvants, 
la fonction dérochante acide peut rapidement entrer en contact avec la surface de béton afin d’en 
assurer le décapage et la rénovation. . Trouve son application dans le nettoyage et la rénovation, le 
blanchiment des sols en béton dans les garages, stations services, ateliers de mécanique, parkings de 
voitures, pavés autobloquants, rues piétonnes, …

Rénovation des sols gras :
� S’utilise à froid
� Appliquer directement le produit sur la surface à nettoyer. Dans le cas de couches de cambouis 

anciennes, activer le nettoyage au moyen d’un balai métallique ou d’une raclette
� Dès que le décapage de la surface est suffisant, rincer à l’eau claire pour arrêter l’action du produit, 

dans le cas d’une remise en peinture du sol rénové, assurer un rinçage complet et un séchage total 
avant la mise en peinture afin de laisser une surface propre et parfaitement neutre.

Rénovation en bains :
� Utilisation dans un bain de décapage à froid dans un bac de polyéthylène approprié, placé dans un 

local convenablement ventilé :
o Pour le dérochage et la rénovation des grosses pièces en acier, corps de pompes recouverts de 

couches de tartre constituées de dépôts ou d’agglomérats mélangés d’oxydes métalliques, 
rouille, carbonates, graisses, cambouis, vieilles peintures, morceaux de joints de caoutchouc, 
etc… effectuer un trempage sous surveillance afin de déterminer la durée nécessaire au 
décapage.

o Rincer ensuite complètement à l’eau claire.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


