Exclusive Line

Fiche technique RX CTR
Nettoyant gel pour calcaire, tartre, rouille
Présentation :
RX CTR est un produit ultra innovant dans son mode de fonctionnement. Son effet innovant permet d'éliminer le calcaire, le tartre
et la rouille sans intervention mécanique (frottement, grattage, etc.). Ces impuretés pourront simplement être éliminées par un
rinçage à l'eau. Les surfaces ainsi nettoyé son non agressées et sans traces. Les métaux retrouvent une brillance original.
RX CTR n'agresse pas les carrelages, ne les rend pas poreux contrairement aux nettoyant calcaires habituels.
RX CTR est sans solvant, sans acide chlorhydrique ni acide sulfamique.

Domaines d'applications :
Email, céramique, verre, inox, plusieurs sortes de plastiques, béton, pierre naturelle, etc.

Application :

Rendement : 10 à 100 ml/m² selon impuretés.

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Les surfaces à nettoyer sont imprégnées à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau avec RX CTR ou
peuvent être travaillées par bain. Le temps d'application du produit est fortement influencé par le type d'incrustation et peut varier
de 10 à 20 minutes. De fortes incrustations demanderont plutôt 2 à 4 heures de temps d'imprégnation. Après désintégration des
impuretés , rincer la surface à l'eau claire ou avec une éponge. Egalement nettoyeur haute pression possible si la surface le permet.
RX CTR devra être testé sur les surfaces peintes ou vernis et les plastiques.

Caractéristiques produits :

Tenue du produit :

n.a

Forme :
Odeur :
Couleur :
pH :
Pictogramme :

Gel
Citron
Bleu
Acide

T° d'application :
Temps séchage à 20°C :
Durcissement total :
Conservation (Emb. origine) :
ADR :

+5 à +35°C
n.a
n.a
12 mois
NO DGR

Composant :

< 15% d'acide phosphorique en solution

Stockage :
Produit stable pendant 12 mois. Stocker entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les
récipients entamés.

Conditionnement :

Flacon 1Kg

Bidon 5Kg et 30Kg

Fût 200Kg

IBC 1.000Kg
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* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par
des tests interne soit par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être
portée étant donné que l'application se situe en dehors de nos locaux et n'est pas maitrisé par nos soins.
Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas
l'utilisateur de tester le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité
en cas de non respect par l’utilisateur des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas
de défaut d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société
Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles
spécifiés sous forme écrite de notre part. Pour plus d’informations, reportez vous à la fiche de données de sécurité.
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