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RENOVATOR SPRAY 
APPRÊTS, PEINTURES ET REVÊTEMENTS 

✓ Contient un bouclier anti-UV 

✓ Brillance durable et adhérence parfaite 

✓ Résiste aux chocs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
RENOVATOR SPRAY est une peinture de rénovation développée spécialement 
avec une résistance extrêmement élevée aux UV. Le produit adhère 
parfaitement sur d'anciennes couches de peinture et diverses pièces usées. 
Grâce au temps de reprise très long de Renovator Spray, il n'y a pas de 
transitions visibles sur de grandes surfaces. Renovator Spray ne produit pas 
d'aérosols lorsqu'il est pulvérisé sur les surfaces, comme avec des peintures 
classiques. Résultat : des surfaces uniformes et brillantes. 
 
APPLICATIONS: 
Renovator Spray a été développé spécialement pour la rénovation et la 
restauration de: 

• Volets roulants en plastique et en aluminium 

• Portes sectionnelles et portes de garage 

• Cadres de fenêtres en PVC 

• Pièces revêtues de poudre 

• Pièces laquées (peinture liquide et meubles de jardin) 

• Équipements de sport (skis, chaussures de ski, etc.)  
 
MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant utilisation, lire et suivre les instructions sur l’étiquette. Agiter 
énergiquement la bombe avant utilisation. Appliquer le spray en 1 à 2 couches 
à une distance de 20 à 30 cm. Ne pas appliquer en plein soleil. PVC, plastique 
et pièces précédemment traitées à la peinture liquide doivent être lavés avec 
un produit nettoyant alcalin et une brosse dure (il est essentiel de rincer à l’eau 
claire et de laisser sécher). Les pièces revêtues de poudre doivent être traitées 
pendant le lavage avec une toile abrasive au lieu d'une brosse dure. Usage 
professionnel uniquement. 
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CARACTÉRISTIQUES: 

  

Base Résine acrylique 

Teneur en COV Env. 87% w/w 

Teneur en substances 
solides 

Env. 13% w/w 

Brillance Haut brillant 90°C à un angle de 60° 

Consommation De 4 à 6 m² avec une épaisseur de couche 
de 20 μm 

Sec à la poussière Après 8 à 10 minutes 

Sec au toucher Après 10 à 20 minutes 

Durci Après 2 à 3 heures 

Résistance thermique Jusqu'à 120°C 

Température d'application De +5°C à +30°C 

 

Numéro de l’article: Couleur: 

5305 Transparent 

 


