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cLEAN Line

Fiche technique RX STEX
Eponges magiques

Présentation :

RX STEX est structuré de telle sorte qu’elle nettoie jusqu’au plus profond des pores. Elle permet
d’éliminer sur toutes surfaces lisses les résidus de marqueurs, peintures, saletés très incrustés, etc.…
RX STEX doit tout à sa structure et ne contient aucun produit!
.

Domaines d'applications :                                 Intérieur & Extérieur

Automobile : Moustiques sur les plaques d’immatriculations, pare brises (non traités) carrosserie,
plastiques. Encrassement des jantes. Traces de nicotines à l’intérieur.

Cuisine :  Toutes les surfaces en chrome, inox, alu, argent, céramiques vitrocéramiques. Elimine
également les traces incrustées de thé et de café.

Bureau :  Marqueur indélébile, tampon, jaunissement des tables, chaises, contour de fenêtres, portes,
écran d’ordinateur, fax, tableau, traces de caoutchouc sur les sols, etc.

Application : Rendement : consommable.

La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaires et de saletés.
Bien mouiller l’éponge à l’eau (n’utiliser aucun autre produit) et effectuer des vas et viens sans pression trop forte.

Une éponge utilisée  sèche et en effectuant une pression trop forte peu rayer le support.

Caractéristiques produits : Tenue du produit : n.a

Forme : Mousse T° d'application : n.a.
Odeur : Aucune Temps séchage à 20°C : n.a.
Couleur : Blanc Durcissement total : n.a.
pH : n.a. Conservation (Emb. origine) : n.a.
Pictogramme : ADR : NO DGR

Composant : Mousse structurée

Stockage :

Stocker entre +5°C et +35°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Conditionnement : Pack de 10 éponges

* 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. Avant application, reportez vous à la fiche de
données de sécurité.

Avantage Produit :

ü Elimine les traces incrustées
ü Elimine les encres, feutres
ü Elimine le goudron, nicotine
ü 100% écologique
ü Ne contient pas de produit
ü Agit sur toutes surfaces lisses
ü Economique


