REN O GROUT SC
CONCENTRÉ AU HAUT RENDEMENT, POUR CARREAUX, ACCESSOIRES
CHROMÉS OU D'ACIER PORCELLANATO.
IL RENOUVELLE DANS LA MEILLEURE SÛRETÉ SANS ENDOMMAGER
SURFACES.
CHAMPS D'EMPLOI :
L'action détergent profonde et sûre du REN-OU-GROUT SC nettoie et rétablit rapidement
la couleur originale des carreaux dans les salles de bains, dans les vestiaires, des
douches, dans les cuisines et où partout l'hygiène constitue un problème.
REN-OU-GROUT 100 possède un pouvoir fantastique de détergent et d’action hygiénique
et il n'endommage pas les surfaces.
REN-OU-GROUT 100 grace à sa formule spéciale adhésive nettoie en profondeur:
douches, éviers et sanitaires en général et il enlève les antiestétiques d’incrustations de
calcaire.
AVANTAGES :
L'usage de REN-OU-GROUT SC, pas toxique, il est inoffensif pour les accessoires et les
parties chromées ou d'acier porcelaine.
REN-OU-GROUT SC ne contient pas d’acide murique qui puisse attaquer ou tacher les
surfaces porcelaines chromés, acier inoxydable et céramique. Est sûr à 100% quand à
son utilisation car l'oxygène dégagée déroule une action hygiénique et pas nuisible pour
l'opérateur.
REN-OU-GROUT SC rentre parfaitement dans les règles spécifiques de la loi 155/97 "loi
définie hygiène."
Pas irritant et à odeur agréable. Étant donné que REN-OU-GROUT SC ne contient pas
d’acides corrosifs qui engendrent des fumées âcres, il n'irrite pas l'épiderme et les
muqueuses. Grâce à son odeur agréable REN-OU-GROUT SC est très apprécié des
opérateurs.
REN-OU-GROUT SC est un mélange de détergents puissants, inoffensifs pour l'homme
et à eau oxygénée. Grâce à ses agents pénétrants il est effectivement à meme de rompre
les liens de la saleté et de les détacher par en-dessous en les soulevant. Il attaque la
saleté, la lie, les résidus de savon les taches de rouille et le sale organique avec la plus
profonde action détergente qui n’a jamais pu etre constater.
Tout à fait biodégradable il n'endommage pas le milieu il est très efficace aux dilutions
élevées.
CONSEILS POUR L'EMPLOI :
Pour la propreté d'entretien normal diluer une partie de REN-OU-GROUT SC avec ¾
parts d'eau pour les carreaux en céramique et pour malthe très sales (interstices des
carreaux) diluer 1/1 Pour renouveler les vieilles jointures de malthe,il peut être utilisé par
pur mediane par une brosse aux soies dures, sur la surface entière des carreaux et sur le
malthe, attendre que l'action pénétrante du produit sépare les liens de la saleté.
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ATTENTION ne pas utiliser REN-OU-GROUT SC sur
le magnésium, sur le zinc et sur certains types de
laminés plastiques ils pourraient être attaqués.
CARACTÉRISTIQUES-COD. 51D61 :
Type
Inflammabilité
Toxicité
Odeur
Couleur
pH
Composition -

-

Blanchissant solvable à base d'eau oxygénée
Pas inflammable
Le produit concentré est nuisible si ingéré
Doux
Incolore
En solution 1 au 10 pH 2,9
Peroxyde d'hydrogène, agents émulsionnants et pénétrants
personnels solvables biodégradables.

Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur
le produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour
applications spéciales
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