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REINIT-Natur empêche l‘adhérence des restes de mortier 
et de béton, n‘agresse ni les métaux ni les peintures. 
Réduit la formation de rouille sur les éléments en métal 
traités. Une application régulière garde les machines et 
appareils en bon état plus longtemps. REINIT-Natur est 
intégralement biodégradable.

Domaines d‘utilisation:
REINIT-Natur sera utilisée dans tous les cas où 
l‘adhérence de restes de béton/mortier doit être évitée: 
elle est également adaptée comme protection contre 
la corrosion pour les machines de construction et les 
asphalteuses, pour les véhicules de transport devant être 
mis à l‘arrêt provisoirement (p. ex. pour 2 à 3 mois). Le 
sablage et l‘élimination de la rouille, fatigants et onéreux, 
n‘ont plus lieu d‘être.

Caractéristiques techniques:
Coloris:  miel
Consistance:  liquide – NON diluable
Densité:  0,90 g/cm³
Consommation:  env. 200–300 g/m²
Stockage:  à l‘abri du gel et des impuretés

REINIT-Natur Article n° 4 06154
Protection des malaxeurs 

Tenue en stock: 24 mois en emballage d‘origine
Conditionnement:   conteneur 1000 litres 

    fût 210 litres 
 bidon 25 litres 
 bidon 10 litres

Mise en oeuvre:
Avant utilisation, vaporiser les appareils avec la Protection 
pour malaxeur REINIT-Natur. Nettoyer les appareils 
salis/déjà utilisés avec un jet d‘eau puissant. 
Eliminer les résidus grossiers de béton/mortier, si 
nécessaire traiter au préalable avec le Nettoyant pierres 
ASO-R005. Après séchage, appliquer REINIT-Natur – 
pur et à saturation – sur la surface du métal propre, avec 
le pinceau/vaporisateur adapté. Utiliser une buse de 
pulvérisation de 2 mm de diamètre environ!

Remarque:
Nos recommandations sont uniquement des indications. 
Des essais préalables doivent impérativement être 
réalisés pour déterminer l‘application correcte.
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


