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Aspect  
Odeur

Serviette de couleur claire
Ammoniaque, légère

pH (du liquide imbibé à 20°C)  9,5 ± 0,5

210 - SERVIETTES « RENOV »
         METAUX
« 210 » est présentée dans un pack pratique et hermétique, permet de décaper 
rapidement et efficacement les surfaces métalliques et plexiglas qui sont ternies ou 
oxydées et ce, sans le gaspillage ni les contraintes des produits d'entretien tradition-
nels pour métaux.

Ce concept révolutionnaire doit son efficacité à sa formule lustrante délicatement 
dosée en ammoniaque et préimbibée sur une serviette abrasive (sans risque de 
rayures).
« 210 » est composée d'agents récurrents doux, nettoyants, faisant briller et proté-
geant les surfaces suivantes : laiton, cuivre, bronze, argent, chrome, nickel, étain, 
aluminium, inox, platine, fibre de verre, plexiglas…

Entretien et cirage rapide, pratique, économique, l'utilisation du « 210 » est idéale sur 
les pièces en laiton ou cuivre dans les bars, restaurants, hôtels, casinos, clubs de 
remise en forme, transports.

Utiliser de préférence avec des gants. Ne pas inhaler.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Tenir hors de portée des enfants. Bien refermer le pack après utilisation.

CONDITIONNEMENT : Pack de 18 serviettes (de 20,3 x 27,9 cm).

Frotter délicatement avec le côté abrasif de la serviette jusqu'à ce que les traces d'oxy-
dation et de ternissure soit absorbées par celle-ci, permettant ainsi de redonner 
propreté et brillance.

Le « 210 » va permettre d'absorber les dépôts liés au nettoyage et éviter qu'ils ne se 
redéposent sur la surface.

Après l'application, essuyer avec un tissu sec tester la surface à traiter sur un coin 
caché avant d'appliquer en totalité. Ne pas utiliser sur les surfaces laquées.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI
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