
DÉFINITION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

 ■  Nettoyant prêt à l’emploi pour 
nettoyer et rénover tous types 
d’aluminium anodisés 

RENDEMENT :
 3 m2 au litre 

CONSERVATION ET STOCKAGE :
■ 48 mois au sec, à l’abri de la lumière dans l’emballage d’origine non entamé et fermé
■ Craint le gel
■ Des essais préliminaires sur les supports sont conseillés
■ Eviter le contact avec les vitres

DONNÉES DE SÉCURITÉ : (se référer à la fiche de données de sécurité disponible sur demande)
■ Corrosif
■ Exclusivement réservé pour utilisation professionnelle ou spécialistes avertis
■ Contient de l’acide orthophosphorique
■ Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
■ Provoque des brûlures
■ Irritant pour les voies respiratoires
■ Conserver hors de la portée des enfants
■ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau claire et consulter un spécialiste
■ Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage
■ En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette)
■ Eliminer le produit et son récipient comme un produit dangereux

■  Aluminium anodisé 
■  Action désincrustante des dépôts 

gras et de la corrosion « blanche »  
de l’aluminium

■  Gélifié pour faciliter les travaux 
verticaux 

■  Vert clair  
■ Densité à 20°C : 1,22 
■  PH : acide  
■  Soluble dans l’eau en toute 

proportion  

CONDITIONNEMENT

Conditionnement Gencod Référence

Bidon de 1 L 3479271068892 PROGOLD 118

■ Agiter le bidon avant emploi
■ Appliquer le Nettoyant Aluminium au pinceau ou au rouleau
■ Laisser agir 3 à 5 minutes
■ Rincer abondamment à l’eau claire pour éliminer les résidus acides
■ IMPORTANT : 
 > Le temps d’action devra être contrôlé afin d’éviter une attaque ou un tâchage de l’anodisation
 >  Dans le cas où les incrustations ne sont pas trop importantes, on peut diluer le Nettoyant Aluminium jusqu’à 50 % dans de 

l’eau et laisser agir plus longtemps

Nettoyant Aluminium
DÉCAPANTS • NETTOYANTS • DILUANTS • ADDITIFS


