ALUNEX 2 5627
Rénovateur pour aluminium et acier inoxydable
Nettoyez, décapez et rénovez en un seul geste
toutes vos surfaces en aluminium ou en inox.

◼ Conçu et mis au point pour le décapage et la rénovation des surfaces en aluminium et inox.
◼ Nettoie et fait briller en une seule opération.
ALUNEX est employé dans des secteurs très variés.
◼ Il élimine les salissures minérales (dépôt de fer sur murs).
◼ Il dissout et élimine les taches de rouilles.
◼ Agriculture : nettoyage et rénovation des rampes en alu des pulvérisateurs, des bétaillères en alu, etc.
◼ Industrie (décrochage industriel). Sociétés de transports routiers (réservoir carburant, ridelles en alu,
bennes, remorques), sociétés de transports ferroviaires, containers, camions citernes, mobilier urbain, mairies,
sociétés de nettoyage et entretien, bâtiments, travaux publics, D.D.E., viticulture, Industries Agro Alimentaires.
◼ Efficace sur les jantes alu
◼ Stations de lavage (baies, portiques)

Avant toute utilisation faire un essai préalable sur une partie non visible
En agriculture : pulvériser ALUNEX dilué de 5% à 20 % dans de l’eau.
Dans l’industrie : il doit être dilué dans l’eau de 6 à 10 f ois son volume, dans un récipient en plastique. Il s’applique en
pulvérisation.
Sur les tâches visibles, augmenter la concentration, appliquer localement, laisser agir en contrôlant l’attaque, puis rincer à
l’eau.
Rincer à l’eau abondamment

Il attaque rapidement les métaux légers aluminium, zinc, alliages. Il f aut suivre la progression du décapage.
Il attaque et dépoli les vitres et glaces, la porcelaine, l’aluminium poli ou anodisé et l’inox. Les protéger ou rincer
aussitôt en cas de projections accidentelles.
Ne pas utiliser ALUNEX sur l’aluminium anodisé.
Conserver le produit à une température comprise entre 0°C et 35°C.
ALUNEX est un produit à base acide. Contient de l’acide fluorhydrique
FDS consultable sur notre site: www.primalab.com
Formule déposée au centre Anti Poisons PARIS N° 01-40-05-48-48.
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eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle.
Nous déclinons notre responsabilité pour toute autre application spécifique.

