Le traitement

i ntelligent

R É N O VAT E U R P R O
Spécial gros travaux, traitement rénovateur

Produit aux actifs surpuissants, désencrasse et désincruste en profondeur Efficacité
immédiate sur murs, toitures, dalles, terrasses, meubles de jardin plastique etc…
ÇA

Q Avantages
I

• Élimine les moisissures et
taches résiduelles sur les
murs et crépis.
• Détruit résidus verdâtres et
champignons .
• Éclaircit les dalles et les
pierres de tailles.
• Nettoie terrasses, meubles
de jardin plastique, coques
de bateaux etc…
• Supprime la pollution atmosphérique.
• Redonne aux surfaces traitées leur aspect d’origine.
• Désodorise.
• Efﬁcacité immédiate.

Conditionnement :
Bidon de 5 litres
ou 20 litres
Composition :
Hypochlorite de sodium
en solution à 9.6%. Parfum eucalyptus.
Tensio-actif non ionique
Consommation :
1 L de produit, dilué ou
non pour environ 10m2
Caractéristiques :
9,6% de chlore actif.
Liquide incolore.
pH : 12
Conservation :
Dans son emballage
d’origine dans un endroit
frais et ventilé, à l’abri de
la lumière et du soleil.

Q Application
Utiliser un pulvérisateur ou
une pompe à basse pression.
Sur des surfaces très encrassées, utiliser iPROTEC rénovateur pro pour traiter environ 10m2 au litre. Sur des
surfaces faiblement encrassées et fragiles, diluer à 50%
avec de l’eau.
Laisser agir 15 à 30 mn puis
laver au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression (si

traitement en intérieur, bien
aérer la pièce).
Rincer le matériel à l’eau immédiatement après utilisation.

Q Recommandations
• Protéger les gouttières en
zinc ainsi que les plantes.
• Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits,
des gaz dangereux (chlore)
pouvant être libérés.
• Tenir hors de portée des
enfants.
• Se laver soigneusement les
mains après manipulation.
• Éviter les rejets dans l’environnement.
• Toxique pour les organismes aquatiques.
• Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires.
• L’emballage vide ne doit
pas être réutilisé et doit
être éliminé sous la responsabilité du détenteur.
• Lire attentivement l’étiquette informative ainsi
que la ﬁche de données de
sécurité.
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Après
Q

Murs

Q Toitures
Q Sols

Q Terrasses

www.iprotec.fr

-9-

