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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

SUPER RENOVSUPER RENOV

RENOVATEUR PLASTIQUES,
SKAÏ, CUIR, INOX

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne
sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

Contact Alimentaire - Parfum citron

SUPER RENOV trouve son emploi pour l’entretien du mobilier, des véhicules, des inox.
Grâce à ses agents lustrants, il donne une bonne finition de brillance.
Par la composition de ses solvants, il permet d’éliminer les tâches les plus rebelles.
SUPER RENOV convient pour rénover toutes les surfaces, inox, skaï, cuir et plastique.
SUPER RENOV protège les inox et les aluminiums.

SL 1040

- Aspect --------------------------------------------------liquide
- Couleur -------------------------------------------------incolore
- Densité -------------------------------------------------0,798 +/- 0,020
- Point éclair---------------------------------------------64°C
- Parfum--------------------------------------------------citron

SUPER RENOV sert de brillanteur sur surfaces.

SUPER RENOV s’utilise pur, au chiffon ou en spray.
Après application, passer un chiffon sec, non pelucheux. La surface n’est pas grasse.
Un essai  Préalable est recommandé, tout particulièrement lors  de  la rénovation  d’anciens  

déjà été traitées avec d’autres produits, elles plastiques ou  la  rénovation  de  surfaces  ayant
pourraient blanchir.

Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la 
classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 
pris pour application de l’article  11  du  décret  73-138  du  12  février  1973  modifié  portant  
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés 
et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en
des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

contact avec des 

CARACTERISTIQUES :

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

CONFORMITE A LA LEGISLATION :
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