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1.1     DESCRIPTION DU PRODUIT : 
 Le Raviveur élimine les résidus de coulis séché ainsi que le voile 
(poudre blanche) de coulis laisser sur la céramique, la porcelaine 
après le séchage de celui-ci. Il enlèvera toute trace d’efflorescence 
sur la surface mais surtout sur le coulis. Il facilitera l’application du 
scelleur Intelligent et garantira son uniformité sur le coulis.  
                                                                                                     
1.2     UTILISATIONS :  
Intérieur et extérieur : S’utilise sur la céramique, la porcelaine 
émaillée, l’ardoise et les pierres naturelle NON POLIES. Le raviveur 
enlèvera le voile laissé sur les surfaces après le séchage du coulis. 
 
1.3     RESTRICTION : 
 En aucun cas le produit doit être en contact avec le métal et l’acier 
inoxydable. Ne pas vider le bac dans un évier en acier inoxydable 
mais plutôt dans la toilette. Ne pas utiliser sur le granite et le 
marbre POLIE. Si appliquer sur de la porcelaine s’assurer que celle-
ci est bien émaillée car certaine porcelaine mise sur le marché son 
recouverte d’un enduit vernissé (effet brillant).    
 
1.4    GARANTIE :  
Ce produit de haute qualité́, est conforme aux descriptions 
apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur les étiquettes. 
La garantie du manufacturier se limite uniquement à la qualité́ du 
produit et au remboursement de son prix d’achat. Ce produit 
donnera une satisfaction totale s’il est entreposé et utilisé en 
conformité́ avec les recommandations du manufacturier. 
 

 

 
PRÉCAUTION DE SANTÉ : 
Provoque des brûlures. 
Dégage des émanations dangereuses lorsque mélangé avec 
d’autres produits. 

 

 
MÉTHODES    D’UTILISATION 
 
2.1   Instructions d’application : 
Lavez toute la surface avec de l’eau et une éponge. Ensuite, verser 
entièrement le contenu de Raviveur (500 ml) dans 3 à 4 litres d’eau 
tiède dans un bac. Lavez entièrement la surface. Si des résidus 
semble plus important laisser la solution agir pendant une minute 
et utiliser une brosse en nylon. Normalement un seul lavage fera 
l’affaire mais si des traces réapparaissent, recommencez le lavage. 
Rincer à l’eau propre. Ne pas oublier de vider votre bac dans la 
toilette et non le lavabo. (Ce produit est biodégradable) 
Sur des surfaces lustrés et vernissée, ne pas laisser trop longtemps 
la surface sans être rincer à l’eau propre. 
 
2.2    NETTOYAGE DU MATÉRIEL : 
Nettoyer les outils, l’éponge et la brosse avec de l’eau. 

 
 

 
 

LES TRUCS À JP : 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ :  
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la 
maison. 
Ne pas avaler. 
Ne pas respirer les émanations. 
Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. 
Tenir hors de la portée des enfants. 
N’utiliser que dans un endroit bien aéré. 
Porter un masque, des gants imperméables et des lunettes de 
sécurité. 
Manipuler avec soin sur l’ouverture et fermeture du contenant. 
 
 
 
 
 

 

PREMIERS SOINS   
Contient monohydrochlorure d’urée. 
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin.  Ne pas provoquer le vomissement. 
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant au 
moins 20 minutes. 
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. 
En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. 
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. 
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