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RENOV'METAL 
POLISH RENOVATEUR DE SURFACES METALLIQUES 

  
AVANTAGES 
 

RENOV'METAL est une préparation contenant de la cire, des abrasifs et des agents brillanteurs dilués dans un solvant 

aliphatique. Sans silicone. 
 

Il permet de rénover les carrosseries des voitures, camions et toutes surfaces métalliques peintes ayant perdu leur éclat. 
 

 

UTILISATIONS 
 

RENOV'METAL redonne l’éclat du neuf sans altérer les surfaces traitées. Il ravive et remet à neuf. 
 

RENOV'METAL convient pour les peintures oxydées, les métaux (cuivre, inox, chrome…), le polissage des carrosseries, des 

coques de bateau, ... 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Agiter vigoureusement RENOV'METAL jusqu’au décollement de la bille.  
 

Vaporiser à 20 cm sur les surfaces à traiter. Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures. 

Essuyer d’un mouvement circulaire avec un chiffon propre, sec et non pelucheux jusqu’à disparition complète du produit. 
 

Renouveler l’opération si nécessaire. Finir le lustrage à l’aide d’un chiffon propre et sec. 

 

CARACTERISTIQUES  
 

Aspect : Liquide crémeux 

Couleur :  Crème 

Odeur :  Caractéristique 

Point éclair : < 0 °c 

Densité :  1  

Gaz propulseur :  Butane - Propane 

Teneur en COV :  448 g/l (48,1 %) 

Volume net :   500 ml 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP : SGH02          

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Il n’est pas conseillé de l’utiliser sur les aluminiums anodisés. 
 

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas 

sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension. 
 

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

POLISH  POLI’CREME  BRILARGENT  
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