
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.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide 
Couleur : Bleu
Odeur : agréable
Masse volumique à 20°C : 0,790+ /- 0,02 g/cm3 
Point éclair (vase clos) : 7°C
Indice de réfraction (nd): 1,421
Emulsionnable : non

MODE D’EMPLOI

RENOPLAST s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour la rénovation et l’entretien des flancs de pneumatiques, 
garnitures plastiques, durites, skaïs, etc. : Appliquer sur la surface 
à rénover puis essuyer à l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés. 
Tenir à l’écart de toute source d’ignition. Éviter le rejet dans l’en-
vironnement.

Sécurité Travail et Transport :  voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis

LÉGISLATION

Néant.

UTILISATION

RENOPLAST est un rénovateur siliconé spécialement élaboré 
pour les opérations de remise à niveau des flancs de pneuma-
tiques, garnitures plastiques, durites, skaïs, etc.

RENOPLAST fait briller et redonne l’aspect du neuf dès sa pre-
mière application.

RENOPLAST trouve sa parfaite utilisation dans les activités telles 
que  : sociétés de nettoyage automobile, garages automobiles, 
etc.

RECOMMANDATIONS

Néant.
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des lo-
caux tempérés et ventilés, à l’écart de toute flamme, source d’étin-
celles ou de chaleur.
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http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

