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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE 1000 g/l  +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE Neutre.

. INFLAMMABILITE Point d'éclair supérieur à 21 °c et inférieur 
à 55°c , classe A2

. ODEUR Agréable de cire

. COULEUR blanc

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Produit prêt à l'emploi. Neutre, non corrosif, non caustique, ne raie pas les supports usuels.

. Nettoie et rénove simultanément les surfaces métalliques peintes, les carrosseries automobiles,
motos, bateaux, mobiliers métalliques, etc... Permet de nettoyer sans eau les carrosseries 

automobiles, les calandres de motos et autres surfaces peintes. Enrobe les salissures, 
désincruste les impacts d'insectes fixés sur les calandres, capots, portes, vitres, pare-brises, etc... facilite leur enlèvement. 
Solubilise les taches souvent rebelles au lessivage,  goudron,  taches d'origine végétale, de résine, de pollen. Elimine les 
oxydes poudreux sur les métaux, chromes, alu anodisés, cuivres, laitons, avive les baguettes, jantes, garnitures plastiques 
compatibles. Enlève les oxydes présents sur les peintures de carrosseries anciennes ou altérées, décolle les dépôts qui 
ternissent les surfaces. Nettoie désincruste les surfaces en inoxydables. Particulièrement économique, restaure les 
peintures, anciennes, oxydées ou devenues poreuses. Permet d'effectuer efficacement un micropolissage fin, sans rayer 
les surfaces et par son effet bouche pores, efface les petites rayures sur les peintures. Laisse un film protecteur qui retarde 
l'incrustation des salissures, boues, projection d'eau et facilite ultérieurement les travaux de nettoyage. Apporte 
simultanément de la brillance et du lustre aux carrosseries, surfaces peintes, mobiliers métalliques, rampes d'escaliers, 
panneaux, portes d'ascenseurs, garnitures, décors des halls d'accueils, objets anciens, etc… Est utilisé dans l'industrie,
l'artisanat, les collectivités, les services de maintenance, préparateurs de véhicules d'occasion, garages, etc...

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.

RENOPOLISH
RESTAURATEUR  pour PEINTURES OXYDEES ou TERNES

POLISH  PROTECTEUR  BRILLANTEUR A USAGES PROFESSIONNELS

. Agiter soigneusement l'aérosol avant utilisation. Appliquer sur surfaces sèches, non exposées au soleil en procédant 
par petites surfaces. Effectuer une légère pulvérisation à environ 20 cm des supports à nettoyer. Laisser agir et pénétrer 
quelques instants puis activer le nettoyage polissage à l'aide d'un chiffon sec et doux, non pelucheux. Lustrer au fur et à 
mesure avec un chiffon propre ou un coton à lustrer afin de développer une couche protectrice brillante uniforme.


