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P121P 
K’RENOVTEK 

Pâte rénovatrice toutes surfaces - Brillanteur 
 

CARACTERISTIQUES 
K’RENOVTEK est une association synergisante de complexes à structures micro-cristallines  et de polymères 
utilisées pour la rénovation des façades aluminium, entourages de fenêtres, huisseries alu, rampes d’escaliers, 
mobiliers et machines en inox dans l’industrie agroalimentaire, les cuisines, les restaurants, etc. … 
K’RENOVTEK contient un additif spécifique qui permet en plus d’éliminer les micro rayures sur certains plastiques 
et rénove les peintures industrielles dépolies ou fortement attaquée, restaurant ainsi éclat et brillance. 
Il laisse à la surface traitée un film hydrophobe et anti-adhérent qui ralentie l’encrassement et favorise les nettoyages 
ultérieurs. 
 
Biodégradable à plus de 90%, en conformité avec la législation en vigueur. 
Conforme aux normes alimentaires pour les produits pouvant être utilisés sur les surfaces au contact des produits 
alimentaires. 
 

MODE D’EMPLOI 
K’RENOVTEK s’applique avec une éponge mouillée en frottant légèrement afin d’éliminer les souillures. Laisser 
agir quelques minutes puis essuyer à l’aide d’une éponge humide. 
Terminer par une essuyage soigneux propre et doux. 
Ne pas appliquer sur une surface chaude. 
Dans le cas de matériaux sensibles tels que les peintures industrielles, effectuer un essai préalable de compatibilité sur 
un endroit caché. 
 
Dans le cas de matériaux ou objets pouvant entrer en contact direct avec les denrées 
alimentaires,  un rinçage complet à  l’eau potable est  obligatoire.  
 

PRECAUTIONS 
Conservé en emballage d’origine dans un local frais et aéré, à l’abri du gel et à température toujours inférieure à 30°C. 
Refermer hermétiquement l’emballage après chaque utilisation. 
Eviter le contact avec la peau ou les yeux. 
Aspect : pâte molle de couleur beige. 
P H / 8. 
Inflammabilité : aucune. 
Biodégradabilité : conforme à la législation. 
Conditionnement : pot de 500 gr. 
 
Toutes les précautions possibles sont prises en créant les fiches techniques des produits de la société, toutes les recommandations ou suggestions 
d’utilisations sont données sans garanties, puisque les conditions de mise en application ne peuvent être contrôlées par la société. Il incombe au client 
de s’assurer que le client soit bien adapté à l’utilisation qu’il souhaite en faire, que les conditions d’utilisation soient convenables, que l’information 
relative au produit soit bien à jour, ceci suite à nos efforts constants en recherche et développement. 


