Aqua Mix® Renue® / TDS227

Aqua Mix® Renue®
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Nom du produit
Aqua Mix® Renue®
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Fabricant
Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 8002728786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com
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Nettoyage du matériel
Nettoyer les outils et se laver les mains à l’eau avant que le produit ne
sèche.

Description du produit
Cette crème à polir restitue le lustre des pierres naturelles polies
ternies, corrodées ou légèrement éraflées. Facile d’emploi, elle
s’applique entièrement à la main.

Précautions de santé
PRODUIT CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES. NOCIF EN CAS
D’INGESTION. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau.
Ne pas inhaler la poussière. Contient de l’oxalate de potassium. En cas
de contact oculaire, rincer à l’eau pendant un minimum de 15 minutes.
En cas de contact cutané, laver au savon et à l’eau. En cas d’irritation
des voies respiratoires, sortir à l’air frais. Consulter un médecin si
l’irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas
d’ingestion ; consulter un médecin.

Principales caractéristiques
Élimine les traces de corrosion et les éraflures légères.
Restitue le lustre des surfaces ternies.
Facile d’emploi.
Types de carreaux appropriés
Pierres naturelles calcaires polies (calcaire, marbre, travertin, etc.) et
terrazzo prémoulé à base de ciment.
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Limitations apportées au produit
Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur

Disponibilité et coût
Pays

Code d’article

Format

Conditionnement

É.U.

100293

8 oz. liq (237 ml)

Bottle

lesquelles son emploi est déconseillé.
Ce produit peut ne pas convenir à certains marbres verts.
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Custom® Building Products garantit à l’acheteur initial, pendant un an
à compter de la date d’achat, que le produit demeurera exempt de
tout défaut matériel et de maind’œuvre en condition normale
d’utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer
le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant
s’accompagner d’exclusions et de restrictions dans certains États, pays
et territoires, il est possible que la limite cidessus ne s’applique pas à
votre cas. Cette garantie ne s’applique pas aux produits altérés ou
utilisés d’autre façon que selon les directives écrites de Custom®.
Custom® n’offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette
garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous
jouissiez d’autres droits dans votre province, territoire ou pays. Cliquez
ici pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la
garantie.

S’il y a lieu, les surfaces de marbre poli fortement usées ou
endommagées doivent être remises à neuf par un professionnel.
Ce produit ne convient ni aux surfaces de granit et de similimarbre, ni
aux carreaux de porcelaine et de céramique.
Il est conseillé d’utiliser la pâte Aqua Mix® Reviver pour les grandes
surfaces.
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Données techniques
Technique Propriétés du graphique
Ce produit satisfait à l’ensemble des normes fédérales américaines de
l’EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.
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Garantie du produit

Instructions
Application de produits
Lire la notice au complet avant l’application. BIEN AGITER avant
emploi. La surface doit être propre, sèche et exempte de tout
revêtement protecteur. Appliquer une petite quantité (pas plus d’une
cuillère à soupe) de produit sur la surface corrodée ou usée et y
pulvériser une ou deux giclées d’eau. Frotter la surface à l’aide d’un
chiffon de coton ou d’une servietteéponge douce jusqu’à ce que le
produit soit transparent et presque sec. Humidifier à nouveau la
surface et l’essuyer à l’aide d’un chiffon absorbant. Répéter l’opération
jusqu’à obtenir le résultat visé. Un polissoir manuel équipé d’un bonnet
doux peut être utilisé pour traiter les grandes surfaces.
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Entretien du produit
Les produits posés convenablement ne demandent pas d’entretien
particulier.
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Technique des services d'information
Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de
l’assistance technique.

Aqua Mix® Renue® / TDS227

Aqua Mix® Renue®
10 Système de classement
Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur ce produit.
Manipulation et stockage
Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
Conserver le produit dans son récipient d’origine.
Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90
°F (4 et 32 °C).
Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après
l’avoir nettoyé.
Produits connexes
Aqua Mix® Reviver®
Aqua Mix® KnockDown®
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Aqua Mix® Renue®
Couverture
Format

Rendement min.

Bouteille de 8 oz liq. (237 mL) 200 pi² (19 m²)
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Rendement max.
200 pi² (19 m²)

