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  RENOJOINTS 
 

RÉNOVATEUR SPÉCIAL JOINTS 
 SANITAIRES et CUISINES 

 

 
AVANT APRÈS 

 
PROPRIETES : 
RENOJOINTS est une préparation à hauts pouvoirs DETERGENT, NETTOYANT ET DETACHANT . 
De par son pouvoir pénétrant, sa basse tension superficielle désincruste en profondeur les salissures 
organiques présentes sur les surfaces dans les salles de bains, les locaux sanitaires et est facilement 
rinçable, 
RENOJOINTS enlève, solubilise et élimine les taches provenant des tanins d'origine végétale, les 
taches constituées par des incrustations de moisissures et les coulures provenant de développement 
d’algues vertes ou brunes sur joints des surfaces carrelées ou faïencées, sols, murs de douches, 
bordures d’éviers, lavabos, baignoires, cabines de douches, bas de fenêtres dans les locaux humides, 
cuvettes et contours des pieds des wc, bondes d’évacuations en inox ou chromées, etc… 
 
COMPOSITION : 
Préparation en eau désionisée à base d’agents de surface anionique et non ionique de fonctions 
nettoyantes et rénovatrice actives sur les salissures et dépôts organiques, agent facilitant l’application, 
abaisseur de tension superficielle. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Microgel 
pH 13 
Masse volumique 1100g/l 
Parfum Léger de citron 

UTILISATIONS : 
RENOJOINTS est utilisable en collectivités, agroalimentaire, cuisines, hôtels, piscines, salles de 
sports, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Dans le cas de joints particulièrement secs, humidifier légèrement avec de l’eau. Appliquer à l’état pur 
sur les joints et surfaces fortement encrassées ou tachées par des champignons : 
-en application directe à l’aide du bec applicateur sur les joints à nettoyer 
-en application à l’aide d’une éponge imprégnée de produit de rénovation notamment dans le cas de 
surfaces ou supports ou coloris sensibles aux détachants afin d’éviter les projections. 
Laisser agir 5 à 10 minutes. Si nécessaire activer le nettoyage à l’aide d’une éponge ou d’une brosse 
humide. Terminer par un rinçage complet à l’eau à l’aide claire.  En nettoyages courants sur 
carrelages de sols, carrelages muraux : Diluer le produit à raison d’une partie pour 100 parties d’eau. 
Appliquer au balai éponge 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Etiquetage du contenu (Règlement CE n°648/2004 - 907/ 2006): 

- moins de 5% de : agents de surface anioniques 
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques 
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment chlorés 

Ne pas laisser à la portée des enfants. Conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière ou du soleil, stocker dans 
un endroit tempéré. Refermer l'emballage après chaque  utilisation. Peut décolorer certains supports ou 
textiles (procéder à des essais préalables de compa tibilité). Durée optimale d’utilisation conseillée après 
achat : 6 mois 
  

 


