
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

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

PLUHO  
4 avenue du Prieuré — Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81 
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

RÉNOV’ALU
RÉNOVANT ALUMINIUM

• DESCRIPTION
Mélange d’acides minéraux à très grandes propriétés désoxydantes et de tensioactifs non 
ioniques spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation de l’aluminium non anodisé 
(menuiseries intérieures-extérieures, mobilier urbain, plaques de protection, ridelles, citernes, 
bateaux...). Désoxyde, nettoie, détartre, rénove, fait briller en une seule opération. Rend à 
l’aluminium son brillant initial.

+ Détartre, désoxyde, rénove
+ Effet brillant
+ Action rapide

• MODE D’EMPLOI
S’utilise dilué de 1 à 10 fois dans l’eau selon le degré d’encrassement. Appliquer le produit de bas 
en haut, en pulvérisation, à la brosse, au pinceau, au chiffon ou avec une éponge. Laisser agir 
5 à 10 minutes, frotter si nécessaire. Rincer à l’eau chaude de préférence. Ne pas utiliser sur les 
vitres. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

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

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de données de sécurité (disponibles sur  
www.aexalt.net et www.quickfds.com). Produit dangereux, respectez les précautions 
d’emploi. Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 
Étiquetage : DANGER, GHS05

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 12/2022

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : AL862
Bidon 1 litre
Carton de 12

• Réf : AL852
Bidon 5 litres
Carton de 4

• Réf : AL853
Fût 30 litres

Code douane
28092000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


