L701

SORENOV
NETTOYANT RENOVATEUR PUISSANT POUR
FAÇADES,TOITURES, ETC...

SORENOV est une nouvelle formule
renforcée pour le nettoyage en
profondeur des supports. Il enlève les
fumées de cheminée, les mousses, les
lichens, etc……
SORENOV est très concentré, donc
très économique.

Graisses brûlées:
Laisser agir 2 à 3 minutes puis
éponger les graisses dissoutes.
Rincer à nouveau le support afin
de neutraliser SORENOV.
Dilution: 1 L pour 5 L à 10L
d’eau.
Consommation moyenne : 1L
de solution pour 4 à 5 m².

DOMAINES D’APPLICATION

STOCKAGE

Nettoyage et décapage des façades.
Elimine les souillures grasses comme
les suies, fumées, hydrocarbures.
Rénove les toitures en détruisant les
mousses.
Détruit les bouchons de matières
organiques dans les canalisations.
Attaque les graisses brûlées des
matériels de cuisson: fours, plats,
etc…
SORENOV est de qualité alimentaire.

SORENOV doit être stocké
dans son emballage d’origine
hermétiquement fermé, dans un
lieu sec.

PRESENTATION

 SORENOV est une
nouvelle formule
renforcée pour le
nettoyage en
profondeur des
supports
 Il enlève les fumées
de cheminée, les
mousses, les lichens,
etc……
SORENOV est très
concentré, donc très
économique.
Consommation
moyenne : 1L de
solution pour 4 à 5 m².

MODE D’EMPLOI
SORENOV s’applique en pulvérisation
ou à la brosse.
Façade:
Laisser agir 1/2 heure à 3/4 d’heure,
suivant l’état d’encrassement du
support, puis rincer abondamment à
l’eau.
Toitures:
Laisser agir 3/4 d’heure puis rincer à
l’eau. Il est possible de ne pas rincer le
support pour un nettoyage naturel par
les eaux pluviales, et ainsi obtenir un
nettoyage en profondeur, avec un effet
de rémanence de 2 ans.

SECURITE
Bien refermer après usage.
Eviter le contact avec la peau et
les yeux.
Porter des gants et des lunettes
lors de l’application.
En cas de contact avec la peau
et les yeux, laver immédiatement
à l’eau ou à l’aide d’un rince œil
et consultez un médecin avec la
fiche sécurité.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas pulvériser sur un support
chaud.
Protéger certains supports tel
que l’aluminium, l’étain, le
cuivre, le plomb, le verre.
SORENOV peut décolorer les
tuiles en fibres ciment.
Produit corrosif et dangereux
pour la peau et les muqueuses

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont
satisfaisants.
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