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Bati-Renov
NETTOYANT RENOVATEUR BLANCHISSEUR DES MATERIAUX
PROPRIETES
Grâce à sa formulation, Bati-Renov possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le
blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints.
La formulation concentrée du Bati-Renov permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration.

CARACTERISTIQUES
- Aspect ........................................................ liquide
- Couleur ...................................................... jaune
- Densité à 20°C ........................................... 1,25 +/- 0.05
- pH .............................................................. 13.5 +/- 0.1
- Parfum........................................................ eucalyptus
- pH à 5% ..................................................... 12
Contient de l’hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium.

UTILISATIONS
Bati-Renov est utilisé dans le bâtiment pour le blanchiment rapide et la remise en état des supports :
- rénovation des façades en béton, décapage de soubassements, des moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre
meulière marbre ou enduit non peint.
- élimination des taches organiques vertes ou noires provenant d’écoulements d’eau, des mousses, algues, moisissures,
souillures grasses comme suie, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les trottoirs, les terrasses bétonnées, les
pavés,... dans les mairies, les lieux publics, les terrains de jeux, les cours de tennis, les piscines couvertes, bassins,
fontaines,....
- nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages...
- élimine l’oxydation et reblanchit les joints de carrelages sanitaires.

UTILISATEURS
Bati-Renov est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI
Pour Le Nettoyage : Appliquer Bati-Renov, dilué entre 1 et 5 % en eau chaude ou froide, à la brosse ou au pulvérisateur
puis rincer à l’eau claire selon le cas.
Pour Le Blanchiment : Protéger les parties fragiles, menuiseries, vitres, etc., avec un film plastique, humidifier la façade ou
le mur à traiter, appliquer à la brosse Nylon, au rouleau ou au pinceau Bati-Renov dilué à raison d'une partie de produit pour
5 à 10 parties d’eau. Suivant l’encrassement et la température ambiante (18°C), laisser agir environ 30 min. Dans le cas de
dépôts anciens et épais : il est conseillé de brosser et de mesurer le temps d’action nécessaire. Après avoir laisser agir BatiRenov, rincer à la haute pression ou au jet puissant avec brossage.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Ce produit est corrosif, il provoque de graves brûlures. Au contact d’un acide, il dégage un gaz toxique. Ce produit est
également nocif pour les organismes aquatiques, il peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
aquatique. Conserver en récipient d’origine, à l’abri du soleil. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas
mélanger à d’autres produits chimiques. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment à l’eau claire et contacter un spécialiste. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé
ou souillé. Ne pas rejeter à l’égout.

CONFORMITE A LA LEGISLATION
Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.
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