
 

ALUREX FORTE

Nettoyage de l'aluminium et de
l'acier fortement souillés

WWW.PROCHEMKO.EU

Élimine les salissures importantes sur l'aluminium et l'acier

Ne contient pas de substances abrasives

Lavable à l'eau

À diluer jusqu'à max. 1: 20



ALUREX FORTE
DESCRIPTION
Nettoyant/produit de prétraitement pour aluminium fortement concentré à base d'acides
organiques et inorganiques pour le prétraitement et le nettoyage de l'aluminium et de l'acier
inoxydable corrodés.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Alurex Forte convient pour le nettoyage/prétraitement d'aluminium et d'acier inoxydable
fortement encrassés.

CONSOMMATION THÉORIQUE
5-10 m²/l produit non dilué. Dilution maximale 1 sur 20.

CONSOMMATION PRATIQUE
La consommation dépend fortement de l'ampleur de l'encrassement et de la corrosion.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

CONDITIONS D'APPLICATION
Température ambiante minimum  : 5 °C
Humidité relative maximum      : 100 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 25 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES
Dispose of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local
regulations and legal requirements.

Hazard
 - Fatal when swallowed and in contact with the skin
 - Poisonous when inhaled.
 - Causes serious burns and eye injuries

Prevention
 - Thoroughly wash your hands after working with this product.
 - Only use outdoors or in a well-ventilated space.
 - Do not eat, drink, or smoke when using this product.
 - Wear protective gloves and face protection.
 - Wear an apron or overalls when there is a chance of spatters.
 - Wear goggles, face protection, or other full-face protection when there is a chance
   of direct exposure to aerosols or spatters.

Reaction
AFTER INHALING: 
 - Bring the person out into fresh air and ensure that
   can breathe easily.
 - Immediately consult a doctor. 

AFTER SWALLOWING: 
 - Rinse the mouth. 
 - Do not induce vomiting. 
CONTACT WITH THE SKIN (or hair): 
 - Immediately remove contaminated clothing. 
 - Rinse off the skin with water or take a shower. 
CONTACT WITH THE EYES: 
 - Carefully rinse with water for several minutes. 
 - If possible, remove contact lenses. 
 - Continue to rinse.

Storage
 - In a well-ventilated location. 
 - Store in properly closed packaging. 
 - Keep locked up. 
 - Dispose of the content and container in accordance with 
    local, regional, national, and international regulations.

PH
0.0000

DURÉE DE VIE
12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son
emballage d’origine fermé.

Diluer Alurex Forte avec de l'eau jusqu'à maximum 1: 20, en fonction du niveau de
salissure et de corrosion.

-

Travailler du bas vers le haut pour éviter les coulures et les traînées.-
Appliquer le produit avec un chiffon, une éponge, une brosse carrée ou une brosse à
poussières et laisser agir pendant 5 minutes au maximum.

-

Éviter les éclaboussures ou les coulures.-
Ne pas laisser sécher le produit.-
Rincer le tout abondamment à l'eau.-
Utiliser éventuellement une brosse de lavage pour voiture ou un patin blanc pour faciliter
l'application.

-

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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