Reynaers Aluminium est un fournisseur européen de pointe, de systèmes architecturaux en aluminium
innovants et durables. Ceux-ci comprennent une large gamme de systèmes de portes et fenêtres,
de murs-rideaux, de systèmes coulissants, de brise-soleil, de verrières, de vérandas et de systèmes
permettant l’intégration de stores et de dispositifs de ventilation. Créée en 1965, l’entreprise dont le
siège social est situé à Duffel en Belgique, est également présente dans 27 pays du monde entier.
Pour offrir à ses clients un service supérieur, Reynaers propose une gamme complète de produits
d’entretien pour les profilés d’aluminium. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’offre avec une
description concise des produits.
N’oubliez pas de lire attentivement les instructions sur les étiquettes de produits !

Produits d’entretien
Reynaers
Pour les particuliers

REYNAWASH COLOR
■ Produit pour nettoyer, entretenir et protéger
les menuiseries laquées
■ Convient pour toutes les surfaces, y compris
le Coatex et le verre
■ Facile à doser
■	Sans solvant
■ Ph neutre
■

Art. n°: 086 9212 / 500 ml / flacon / emballé par 1

REYNAWASH ANO
■ Restaure le brillant des profilés en aluminium
existants
■	La contenance est suffisante pour un entretien périodique
■ Convient pour toutes les surfaces anodisées
■	Sans solvant
■

Art. n°: 086 9213 / 500 ml / flacon / emballé par 1

I
Pour plus d’infos sur Reynaers Aluminium et les produits
Reynaers, surfez vers www.reynaers.fr ou prenez contact
avec le responsable de votre région.

Boîte Reynacare
■	Une boîte qui contient tous les produits nécessaires pour un entretien sans souci des profilés
en aluminium
■	La boîte contient :
■ Reynawash color: 200 ml
■ Huile pour menuiserie : permet de lubrifier les
pièces mobiles et les charnières et protège de
la corrosion
■	Stick d’entretien :
empêche les joints de coller
et préserve leur élasticité
■	Linge non pelucheux
d’entretien
■	Emballage compact
■

Art.n°: 086 9220 / emballé par 1

REYNOVATOR 718
■ Produit de rénovation complet tout en un
■ Convient pour la rénovation, la protection et
l’entretien des systèmes existants en aluminium
■ Convient pour les profilés laqués, anodisés et
Coatex
■ Protège de la corrosion
■ Fait briller et ravive les anciennes peintures
■ Dépose un film protecteur
■

Art. n°: 086 9211 / 500 ml / flacon / emballé par 1

