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SHINE reNEW

®

• Easily removes stain and rust
Enlève facilement les tâches et la rouille
• Restores shine | Restaure le brillant
• Keeps hinged instruments moving freely
Préserve le mouvement libre des instruments à charnière
• Eliminates the need for abrasive scrubs
Plus besoin de gommages abrasifs
• Concentrated | Concentré

Trempage anti-tâches : Porter des gants de ménage lors de l’utilisation du produit Shine reNEW. Pour éviter les éventuelles tâches sur les
surfaces, placer une serviette sous le récipient qui accueillera les instruments à tremper. Diluer dans un récipient 1 volume de Shine reNEW
dans 7 volumes d’eau chaude. Ouvrir les instruments et les tremper pendant 5 à 15 minutes. Les instruments lourdement tâchés peuvent
nécessiter jusqu’à 30 minutes de trempage. Pour les grosses tâches de rouille, un léger brossage avec une brosse douce peut être requis
durant le trempage. Lors du nettoyage de carbure de tungstène, ne pas tremper plus de 10 minutes. Enlever les instruments du trempage,
rincer abondamment à l’eau et nettoyer à nouveau les instruments avec un nettoyant enzymatique dans un appareil à ultrasons ou nettoyer
dans un lave-instruments dentaire. Suivre le protocole de stérilisation adéquat. Jeter la solution de trempage après chaque utilisation
quotidienne ou changer aussi souvent que nécessaire. Ce produit est conçu pour être utilisé sur de l'acier inoxydable et du carbure de
tungstène, mais pas sur de l’aluminium anodisé. Ce produit et son récipient doivent être mis au rebut de façon sécuritaire.
Le trempage répété avec Shine reNEW peut améliorer la capacité à enlever la rouille lourde ou les tâches. Ce produit peut ne pas pouvoir
enlever toutes les tâches et la rouille sur des instruments sévèrement tâchés ou endommagés.

DANGER

DANGER

May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage.
Causes severe damage to the respiratory tract

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Cause des dommages sévères aux voies respiratoires.

Keep only in original container. Do not breathe dusts or mists. Wash hands, forearms and face thoroughly after
handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do
NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated clothing before reuse. Absorb spillage to prevent
material damage. Store locked up. Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner. Dispose of
contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or
international regulation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

| 1 US GALLON (3.8L)

Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Se laver les mains, les avant-bras et le
visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/un équipement de protection du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS D’INHALATION:
transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin/un CENTRE ANTIPOISON. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clef. Stocker
dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou international.

©2017 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
Made in USA
Fabriqué aux États-Unis K8644/0317

Manufactured for | Fabriqué pour : Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Telephone | Téléphone : 1-800-Hu-Friedy or 1-773-975-6100 Website | Site web : Hu-Friedy.com
Europe: Zweigniederlassung Deutschland | Kleines Öschle 8 | D-78532 Tuttlingen
Telephone | Téléphone : 00800 48 37 4339 Website | Site web : Hu-Friedy.eu
24-Hour Number | Numéro 24 heures/24 : 1-800-535-5053 International : 1-352-323-3500
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MODE D’EMPLOI

Stain Removal Soak: Wear utility gloves while using Shine reNEW. To prevent potential staining of surfaces, place
towel under the container where the instruments will soak. Dilute 1 part Shine reNEW with 7 parts warm water in a
container. Open instruments and soak for 5-15 minutes. Heavily stained instruments may require 30 minutes of
soaking. Heavy rust and stain may require light brushing with a soft brush during soaking. When cleaning
tungsten carbide, soak no longer than 10 minutes. Remove instruments from soak, rinse thoroughly with water,
and re-clean instruments with an enzymatic cleaner in an ultrasonic unit or clean in a dental instrument washer.
Follow proper sterilization protocol. Discard used soak solution after daily use or change more often as needed.
This product is designed to be used on stainless steel and tungsten carbide, not anodized aluminum. This material
and its container must be disposed of in a safe way.
Repeated soaking with Shine reNEW may improve the ability to remove heavy rust or stain. This product may not
remove all rust and stain from severely stained or damaged instruments.

SDS available on request or at Hu-friedy.com
FS disponible sur demande ou au Hu-Friedy.com.
VENDOR USE ONLY

CANADA IMPORTER USE ONLY
RÉSERVÉ AUX IMPORTATEURS CANADIENS
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Stain and Rust Remover
Produit Anti-rouille et Détachant

DIRECTIONS FOR USE

NO PRINT AREA

.25"

NO PRINT AREA

18.5" W
.25"

.25"

SHINE reNEW

®

5" H

NO PRINT AREA

Stain and Rust Remover
Produit Anti-rouille et Détachant
• Easily removes stain and rust
Enlève facilement les tâches et la rouille
• Restores shine | Restaure le brillant
• Keeps hinged instruments moving freely
Préserve le mouvement libre des instruments à charnière
• Eliminates the need for abrasive scrubs
Plus besoin de gommages abrasifs
• Concentrated | Concentré
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MODE D’EMPLOI

Stain Removal Soak: Wear utility gloves while using Shine reNEW. To prevent potential staining of surfaces, place
towel under the container where the instruments will soak. Dilute 1 part Shine reNEW with 7 parts warm water in a
container. Open instruments and soak for 5-15 minutes. Heavily stained instruments may require 30 minutes of
soaking. Heavy rust and stain may require light brushing with a soft brush during soaking. When cleaning
tungsten carbide, soak no longer than 10 minutes. Remove instruments from soak, rinse thoroughly with water,
and re-clean instruments with an enzymatic cleaner in an ultrasonic unit or clean in a dental instrument washer.
Follow proper sterilization protocol. Discard used soak solution after daily use or change more often as needed.
This product is designed to be used on stainless steel and tungsten carbide, not anodized aluminum. This material
and its container must be disposed of in a safe way.
Repeated soaking with Shine reNEW may improve the ability to remove heavy rust or stain. This product may not
remove all rust and stain from severely stained or damaged instruments.

Trempage anti-tâches : Porter des gants de ménage lors de l’utilisation du produit Shine reNEW. Pour éviter les éventuelles tâches sur les
surfaces, placer une serviette sous le récipient qui accueillera les instruments à tremper. Diluer dans un récipient 1 volume de Shine reNEW
dans 7 volumes d’eau chaude. Ouvrir les instruments et les tremper pendant 5 à 15 minutes. Les instruments lourdement tâchés peuvent
nécessiter jusqu’à 30 minutes de trempage. Pour les grosses tâches de rouille, un léger brossage avec une brosse douce peut être requis
durant le trempage. Lors du nettoyage de carbure de tungstène, ne pas tremper plus de 10 minutes. Enlever les instruments du trempage,
rincer abondamment à l’eau et nettoyer à nouveau les instruments avec un nettoyant enzymatique dans un appareil à ultrasons ou nettoyer
dans un lave-instruments dentaire. Suivre le protocole de stérilisation adéquat. Jeter la solution de trempage après chaque utilisation
quotidienne ou changer aussi souvent que nécessaire. Ce produit est conçu pour être utilisé sur de l'acier inoxydable et du carbure de
tungstène, mais pas sur de l’aluminium anodisé. Ce produit et son récipient doivent être mis au rebut de façon sécuritaire.
Le trempage répété avec Shine reNEW peut améliorer la capacité à enlever la rouille lourde ou les tâches. Ce produit peut ne pas pouvoir
enlever toutes les tâches et la rouille sur des instruments sévèrement tâchés ou endommagés.

DANGER

DANGER

May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage.
Causes severe damage to the respiratory tract

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Cause des dommages sévères aux voies respiratoires.

Keep only in original container. Do not breathe dusts or mists. Wash hands, forearms and face thoroughly after
handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do
NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER/doctor. Wash contaminated clothing before reuse. Absorb spillage to prevent
material damage. Store locked up. Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner. Dispose of
contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or
international regulation.
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Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Se laver les mains, les avant-bras et le
visage soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/un équipement de protection du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. EN CAS D’INHALATION:
transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin/un CENTRE ANTIPOISON. Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clef. Stocker
dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou international.
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