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RENOJOINT
RÉNOVATEUR  SPÉCIAL  JOINTS SANITAIRES  

POUR    USAGES    PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. �TAT PHYSIQUE : Microgel

. MASSE VOLUMIQUE : 1100 g/l +/- 20 g/l

. R�ACTION CHIMIQUE : Alcaline

. pH pur : 13 environ.

. ASPECT : Limpide.

. COULEUR : Incolore.

. ODEUR : L�g�re de Citron

. TENSION SUPERFICIELLE � 1 % : 35,5 Dyne / cm

. VISCOSITE : 860 cps � mob 4 vitesse 50 T min

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Pr�paration � hauts pouvoirs DETERGENT, NETTOYANT ET DETACHANT
Par son pouvoir p�n�trant, sa basse tension superficielle d�sincruste en profondeur les salissures organiques pr�sentes sur 
les surfaces dans les salles de bains, les locaux sanitaires. Facilement rin�able, Elimine les taches provenant des tanins 
d'origine v�g�tale, ou constitu�es par des incrustations de moisissures, les coulures provenant de d�veloppement d�algues 
vertes ou brunes. Utilisation en nettoyage, r�novation, entretien maintenance : 

Utilisateurs : Surfaces : 
� Collectivit�s
� En agroalimentaire
� Cuisines
� H�tels
� Piscines
� Salles de sports

� Joints des surfaces carrel�es ou fa�enc�es
� Sols, murs de douches
� Bordures d��viers
� Sanitaires
� Lavabos
� Baignoires, cabines de douches
� Bas de fen�tres dans les locaux humides
� Cuvettes et contours des pieds des wc
� Bondes d��vacuations en inox ou chrom�es

Dans le cas de joints particuli�rement secs, humidifier l�g�rement avec de l�eau. Appliquer � l��tat pur sur les joints et 
surfaces fortement encrass�es ou tach�es par des champignons : 

� en application directe � l�aide du bec applicateur sur les joints � nettoyer
� en application � l�aide d�une �ponge impr�gn�e de produit de r�novation notamment dans le cas de surfaces ou 

supports ou coloris sensibles aux d�tachants afin d��viter les projections.
Laisser agir 5 � 10 minutes. Si n�cessaire activer le nettoyage � l�aide d�une �ponge ou d�une brosse humide.
Terminer par un rin�age complet � l�eau � l�aide claire. En nettoyages courants sur carrelages de sols, carrelages muraux : 
Diluer le produit � raison d�une partie pour 100 parties d�eau. Appliquer au balai �ponge

AVANT APRÈS

R�vision n� 3 � HDMJ - 210177

Extrait conditions de vente : Assurance qualit� 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.


