
  

RENOLIT France  
Roissypôle - Le Dôme 
5 Rue de la Haye 
CS 13943 Tremblay en 
France 
95733 Roissy CDG cedex – France 
 
Tel. : 01 41 84 30 10   Fax 01 49 47 07 39   

Domiciliation: 
DEUTSCHE BANK 
17789 00001 10510385000 36 
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036 
SWIFT DEUTFRPP  

SASU au capital de 2 000 000 € 
RCS Bobigny 
N° TVA: FR62592039549 
Siret 592 039 549 00049 
www.renolit.com 

 

FICHE TECHNIQUE 
RENOLIT ALKORCLEAN Détergent Dégraissant - Type 81026-001 
 

Application : 

RENOLIT ALKORCLEAN est un produit de nettoyage dégraissant pour le nettoyage du liner o 
membrane armée le long de la ligne de flottaison de la piscine.  

Le dégraissant ou nettoyant RENOLIT ALKORCLEAN élimine la saleté accumulée sur les parois de 
la piscine, en particulier le long de la ligne de flottaison. Grâce à sa composition, ce produit est 
particulièrement efficace contre les huiles et les graisses. Ne laisse aucune trace d’humidité sur les 
surfaces nettoyées. 

 

Données techniques : 

 Base :    Propan-2-ol 
 Couleur :   Incolore 
 Viscosité :   Environ 2,08 mPa•s 
 Densité :   0,89 +/- 0,01 g/cm³ 
 Point d'éclair :  12ºC  (< 21 °C Liquide et vapeurs très inflammables) 
 Toxicité :   Provoque irritation grave aux yeux. Peut provoquer somnolence et  

vertiges. 
 

Utilisation : 

Appliquer et frotter ou moyen d’un linge sec (non abrasif) sur la zone touchée (périmètre de la 
piscine, à la hauteur de la ligne de flottaison). Il peut être nécessaire de réduire le niveau d’eau pour 
appliquer le produit avec plus de confort. Il n’est pas nécessaire de vidanger complètement la piscine. 

 

Présentation : 

Bouteilles d’un litre. Boîte de carton avec six bouteilles. 

 

Durée de vie :  

5 ans fermé.  

 

http://www.renolit.com/swimmingpool


  

RENOLIT France  
Roissypôle - Le Dôme 
5 Rue de la Haye 
CS 13943 Tremblay en 
France 
95733 Roissy CDG cedex – France 
 
Tel. : 01 41 84 30 10   Fax 01 49 47 07 39   

Domiciliation: 
DEUTSCHE BANK 
17789 00001 10510385000 36 
IBAN FR76 1778 9000 0110 5103 8500 036 
SWIFT DEUTFRPP  

SASU au capital de 2 000 000 € 
RCS Bobigny 
N° TVA: FR62592039549 
Siret 592 039 549 00049 
www.renolit.com 

 

 

Précautions : 

Comme il s’agit d’un produit inflammable, on doit éviter la proximité au feu, flammes et étincelles 
pendant son stockage et son utilisation, pour ce motif, il faudra l’utiliser dans un endroit bien ventilé. 
Ne pas fumer pendant son application. Laisser fermé le récipient hermétiquement. 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. 

 

Stockage : 

Stocker dans un endroit bien ventilé.   

 

Pour plus d’information :  

Consulter la Fiche de sécurité. 
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