
DET 64 
 

RENOVATEUR ALUMINIUM ANODISÉ – INOX 
 
 
 
 

 

- Rénove les surfaces en aluminium anodisé ternies et inox 
- avive et donne un fini brillant 
- élimine l’oxydation 
- ne pas utiliser sur des surfaces chaudes 

 

AVANTAGES : 

DET 64 est une pâte spécialement élaborée pour rénover les surfaces ternies, en aluminium 
anodisé, l’inox et les métaux non ferreux (laiton) 
DET 64 avive et donne un beau fini brillant aux surfaces. 
La coloration observée lors de l’application de DET 64 n’est pas due à l’attaque du support mais 
à l’élimination de l’oxydation et de la pollution atmosphérique. 
De par sa composition spéciale, DET 64 confère à l’aluminium un aspect doux et satiné après 
lustrage. 

 

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. 

 

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

 

CARACTERISTIQUES : 

- aspect : pâte beige                - peu soluble dans l’eau                   - pH : 8 - 8,5 
- densité : 1,2 +/- 0,02              - 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). 

 

PRECAUTIONS : 
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. 

 

ETIQUETAGE : 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer 
Porter des gants de protection 
P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
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