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PATINOX 
PATE RENOVANT INOX DEC 24 

 

 

 PROPRIETES 
 

La pâte DEC 24 s'utilise pour la rénovation de la brillance et de l'éclat des surfaces telles que l'aluminium brut, laqué 

non anodisé, le cuivre, le laiton, l’inox… Il laisse un film hydrophobe et anti-adhérent qui ralentit le ré-encrassement et 

facilite ainsi le nettoyage. 

Son additif spécifique permet d'éliminer les micro-rayures sur certains plastiques et rénove les peintures industrielles 

dépolies ou fortement attaquées, restaurant ainsi éclat et brillance. 

DEC 24 est biodégradable à plus de 90 % (conforme à la législation en vigueur). 
 

 COMPOSITION 
 

C'est une association synergisante de complexes à structures microcristallines et de polymères. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ............................................................................................................... Pâte beige 

 PH pur ............................................................................................................................ 8 

 Inflammabilité ............................................................................................Ininflammable 

 Biodégradabilité .................................................................................................... à 70 % 

 

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations. 

Éléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets 

pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 

08/09/1999). 

 

 UTILISATIONS 
 

DEC 24 est utilisé pour la rénovation des façades aluminium, entourages de fenêtres, huisseries aluminium, cages 

d'ascenseur, rampes d'escaliers, mobilier et machines en inox dans l'industrie agro-alimentaire, les cuisines, les 

restaurants… 

Il permet l'élimination de micro-rayures sur certains plastiques et la rénovation de certaines peintures industrielles. 
 

 MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer le produit avec un chiffon doux  en frottant légèrement afin d'éliminer les souillures. Laisser agir quelques 

minutes puis essuyer à l'aide d'une éponge humide. Terminer par un essuyage soigneux avec un chiffon propre et doux. 

Ne pas appliquer sur une surface chaude. 

Dans le cas de matériaux ou objets pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage complet 

à l'eau potable est obligatoire. 
 

 PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Conserver en emballage d'origine dans un local frais et aéré, à l'abri du gel et à une température toujours inférieure à 

30° C. Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. 
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Les renseignements sont donnés à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du 

fabricant. 
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