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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUESCARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
  

État : liquide 
Densité : 0,78 +/- 0,02 
Odeur : orange 
Couleur : jaune 
pH : sans 
Point éclair : 33°C (vase clos) 
37°C (vase ouvert) ce qui correspond 
à une utilisation grandeur nature 

PROPRIÉTÉSPROPRIÉTÉS  
  

RÉNOBRIL, anti-friction de très haute technicité, est spécialement élaboré pour résoudre de façon      
spectaculaire tous les problèmes de rénovation des plastiques et d’adhérence indésirable. 
Avantages : cet agent à usages multiples possède un excellent pouvoir antistatique, protège              
efficacement les supports traités et empêche l’adhérence, entre autre, des poussières, huiles et de la 
plupart des colles, vernis ou peintures. Redonne brillant, éclat et aspect du neuf aux surfaces traitées. 
Protège des taches et de la corrosion tous les matériaux : métal, caoutchouc, cuir, skaï, bois, toiles, etc…
Sa double action préventive et rénovatrice permet d’éviter, de manière simple et rapide, les coûteuses et 
fastidieuses remises en état. 
Domaines d’utilisation : Rénovation automobile : tableaux de bord, joints, intérieurs de portes de     
véhicules, pare-chocs, flancs de pneus, etc… S’emploie également pour la rénovation du mobilier.        
Anti-friction, anti-adhérent : facilite de manière remarquable le glissement d’éléments tels que tiroirs,    
fenêtres, portes, charnières, etc… 
 
 

Utilisation de Utilisation de RRÉÉNOBRIL NOBRIL suivant le tableau indiqué cisuivant le tableau indiqué ci--dessousdessous  
 

Recommandations : utiliser à l’écart de toute flamme, étincelles, source d’ignition. Conservation dans 
un local frais et ventilé à l’abri des rayons solaires, de l’humidité à une température inférieure à 35°C. 
Port des gants de protection recommandé. Ne pas rejeter les résidus à l’égout. 
 

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n’assume 
aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas 

se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

APPLICATIONS DILUTION MODE D’EMPLOI 

Rénovation : 
Tableaux de bord, joints et  

intérieurs de porte des véhicules, 
mobilier. 

 

Entretien : 
Antistatique, glissement des  
tiroirs, fenêtres, portes,  

charnières, etc... 

Prêt à l’emploi. 

Nettoyer les surfaces à traiter puis laisser sécher.  
 

Pulvériser RENOBRIL, puis frotter légèrement avec un 
chiffon doux non pelucheux pour étendre le produit en une 

couche uniforme. 


