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RENOVALU

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu de la diversité des alliages en aluminium, faire un 
essai de convenance au préalable avant utilisation. Ne pas utiliser 
RENOVALU sur l’aluminium anodisé ou fortement chargé en 
silicium. Ne pas utiliser sur les vitres ou les glaces des véhicules. 
Afin d’obtenir un aspect satiné des surfaces, il est recommandé 
de rincer à l’eau claire après chaque utilisation. En cas de doute 
sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.
Etant donné le caractère acide de RENOVALU, les effluents doivent 
être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l’aide de solution 
tampon alcalin. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne 
présentent pas de danger significatif pour les stations d’épuration 
et l’environnement.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 0° et 45°C.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide moussant
Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : piquante
Masse volumique à 20°C : 1,11 g/cm3 +/- 0,01
pH (pur) = 2 ; pH (5% vol) = 3,8
Teneur en matières actives : > 11 %

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

RENOVALU est un produit acide très puissant. Le manipuler avec 
précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Porter impérativement des gants de protection, lunettes et 
vêtements de protection adaptés.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

UTILISATION

RENOVALU est un rénovateur surpuissant spécialement élaboré 
pour la désoxydation rapide des surfaces en aluminium non 
anodisé.
De part sa composition spécifique et la synergie de ces 
constituants, RENOVALU pénètre rapidement et en profondeur 
les salissures les plus tenaces, dissout chimiquement les oxydes, 
supprime les dépôts de carbone, graisses, fumées, etc.
RENOVALU trouve sa parfaite utilisation quand il s’agit 
d’intervenir pour le nettoyage et la rénovation des surfaces en 
aluminium telles que les ridelles et bennes des véhicules routiers, 
wagons, etc.
RENOVALU s’utilise en particulier dans les secteurs, tels que 
: sociétés de transports routiers, travaux publics, centres de 
traitement de dépôt d’ordures, etc.
L’utilisation régulière de RENOVALU permet de retrouver l’éclat 
original de votre aluminium.

SUPER RENOVATEUR DES SURFACES EN ALUMINIUM

MODE D’EMPLOI

Nettoyage, décapage des surfaces en aluminium : Diluer de 10 
à 50% dans l’eau suivant l’état de votre support et la fréquence de 
vos interventions. Appliquer de bas en haut sur le support à l’aide 
d’un pulvérisateur, brosse, éponge adapté. Laisse agir quelques 
minutes puis rincer abondamment à l’eau claire.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

