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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses 
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se 
substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul 
responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter  de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie 
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’ utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment 
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 

 

        C067 
NOVAL 

NETTOYANT - RENOVATEUR DE L’ALUMINIUM 
DECAPAGE DES CORDONS DE SOUDURE 

 

DESCRIPTION 

 
Sous l’action des intempéries, de la corrosion atmosphérique ou saline et des sels routiers, l’aluminium 
se recouvre peu à peu d’une pellicule blanchâtre d’alumine qui lui enlève son brillant, fixe les salissures 
et résiste aux lavages courants. 
 
NOVAL dissout chimiquement cette pellicule, élimine les souillures et redonne à l’aluminium son éclat 
d’origine. 
 
NOVAL est particulièrement adapté pour nettoyer les cordons de soudure et ôter l’oxydation … 
 
NOVAL agit seul sans frotter. Il dégraisse et décape en une seule opération. 
NOVAL ne contient pas d’acide chlorhydrique. 
 

APPLICATION / MODE D’EMPLOI 

 

• ridelles de camions 

• bennes à ordures 

• camions et wagons-citernes 

• containers 

• chantiers navals 

• jantes aluminium (non vernies) 

• cordons de soudures 
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NOVAL s’utilise en dilution dans l’eau entre 20 % et 30 %. Appliquer de bas en haut à l’aide d’un balai-
brosse ou pulvériser. Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment au jet ou, mieux, à l’aide d’un 
nettoyeur haute pression. 
 
Précautions : Ne pas utiliser sur aluminium anodisé ni sur des surfaces en verre.  
Noval est autant adapté aux poids lourds qu’au domaine naval. 
 
 

 

CARACTERISTIQUES 

 
Aspect ....................................................  liquide incolore 
Odeur  ....................................................  faible 
Densité à 20°C .......................................  1,14 
Teneur en matières actives ...................  28 % 
Tension superficielle à 20 °C .................  30 dynes/cm à 20 % en eau dure 
 

CONDITIONNEMENTS 

 
C067/0005 bidon de 5 l 
C067/0060 tonnelet 60 l 
C067/0210 Fût 220 l 

 

  

STOCKAGE / CONSERVATION 

 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec.  
 
Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11 

http://www.quickfds.com/

