
 

 

ETCHREMOVER 
Agent de polissage pour l'élimination des traces de gravure, des intempéries et des fines rayures sur diverses surfaces. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
ETCHREMOVER contient un grain très fin et non abrasif qui permet d'éli-
miner facilement les petits dommages de surface et la pollution. 
ETCHREMOVER a un fort effet nettoyant et ne laisse aucune rayure. 
ETCHREMOVER élimine efficacement les crayons de gravure, les intem-
péries et les fines rayures des surfaces sensibles. 
 
APPLICATION 
ETCHREMOVER convient au nettoyage des surfaces sensibles aux rayures 
telles que l'acier inoxydable, le plexiglas, le polycarbonate, les laques 
transparentes, les revêtements, les carreaux émaillés et le verre.  
ETCHREMOVER est utilisé pour le nettoyage de fortes salissures localisées 
sur les revêtements et les palplanches. 
 
FEATURES 
• Polissage sans rayures 
• Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces 
• Simple à appliquer 
• Effet rapide et durable 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Blanc 
L'odeur :  Caractéristique 
Poids spécifique 1,08 kg/litre 
pH :  Ca. 7 
Contient: Agents de surface et polissage très fin 
   
CONDITIONS D'APPLICATION 
ETCHREMOVER peut être utilisé dans toutes les conditions de temps sec. 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Appliquer ETCHREMOVER non dilué à l'aide d'un chiffon humide ou 

d'une éponge électrique et polir la saleté ou les rayures avec un mou-
vement de polissage. 

2. Rincez la surface à l'eau claire. 
 

EMBALLAGE 
0,5 litre 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
La consommation dépend fortement de la nature et du degré de pollution 
ainsi que de la structure de la surface. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas mélanger avec d'autres produits. 
• Toujours faire une pièce d'essai à l'avance 
• Les basses températures peuvent ralentir l'efficacité 
• Peut être utilisé en combinaison avec une machine à polir 
• Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais et à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, 
des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, 
consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre département 
R&D.   
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Octobre 2020 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57680 
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