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1. PRESENTATION  
PAT-RENOV est une crème de polissage rénovatrice. 

2. AVANTAGES 
• Remplace les pâtes abrasives chimiques d’origine pétrolière.  
• Contient de l’huile de jojoba permettant d’obtenir une protection élevée de la surface après polissage.  
• Répond aux attentes des responsables de production et de maintenance en terme de performance, 

d’étiquetage environnemental et de sécurité.  
• Pâte rénovatrice permettant de restaurer, redonner éclat et brillance aux surfaces.  
• Laisse sur la surface traitée un film antiadhérent qui ralentit l’encrassement des surfaces et favorise les 

nettoyages ultérieurs grâce aux propriétés hydrophobes et insaponifiables de la Jojoba.  
• Permet une désoxydation en douceur de tous métaux et limite les rayures sur les métaux mous. 
• Autorisé pour le contact alimentaire. 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
• Surfaces en aluminium brut ou anodisé, argent, cuivre, laiton, inox, fer et leurs alliages  
• Rénovation des façades en aluminium, entourages de fenêtres, huisseries aluminium, cages 

d’ascenseurs, rampes d’escaliers... 
• Casseroles en cuivre, plans de travail en inox, mobiliers et machines en inox dans l’industrie 

alimentaire.  
• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité.  

4. MODE D’EMPLOI 

Appliquer avec une éponge humide en frottant légèrement afin d’éliminer les souillures.  

Laisser agir quelques minutes puis essuyer à l’aide d’une éponge humide.  

Faire un essuyage soigneux avec un chiffon propre et doux. 

5. CARACTERISTIQUES 
  
 
 
 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.                                                                                  
 

Aspect en pot : Pâte verte 

Masse volumique : 1.42 ±0.05 g.cm-3 

Conservation : 12 mois en emballage d’origine fermé 




