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RC ALU CLEAN 
NETTOYANT ALUMINIUM 

 

Nettoyants 
 

 

AVANTAGES RC ALU CLEAN 

✓ Élimine le calcaire, la rouille et la graisse 

✓ Large domaine d'applications 

✓ Temps de traitement rapide 

 

Description 
 

RC ALU CLEAN est un produit acide pour le nettoyage périodique avec des propriétés d'élimination de calcaire, de la rouille 

et de la graisse. 

 

Domaine d’application 
 

RC ALU CLEAN peut être utilisé en toute sécurité sur les carreaux, les dalles, le métal, le verre, l'émail, les plastiques et la 

pierre résistante aux acides. C'est également un excellent nettoyant pour aluminium, éliminant la graisse, la saleté et 

l'oxydation. 
 

Non applicable au marbre et aux autres roches calcaires. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Selon le degré de salissure, diluer 330 ml à 100 ml/litre. Une dilution de 20 ml/litre est suffisante pour les dépôts de calcaire 

très légers. L'application avec de l'eau chaude accélère l'effet. Laisser agir quelques minutes et brossez si nécessaire. Rincer 

abondamment. 
 

Temps d'exposition court sur les métaux sensibles tels que l'aluminium et le zinc. 

 

Caractéristiques techniques 
 

Aspect: Liquide jaune 

pH: 1 

Densité: 1,046 g/ml 

  

Sécurité 
 

Assurer une ventilation adéquate et équipement de protection approprié pendant le stockage et l'utilisation. 

  

Stockage / Durée de conservation 
 

Conserver au sec, couvert, fermé et sans poussière. Température de stockage > 10°C et < 35°C. Assurer une ventilation 

adéquate et équipement de protection approprié pendant le stockage et l'utilisation. 
 

D'autres informations sur la sécurité, le transport, la manipulation et le stockage sont données dans la fiche de données de 

sécurité. 
 

Conditionnement 
 

5 litres (réf. 110300). 

LP 07-01-2021 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience 
que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre 
les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être 
engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions 
de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 


