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n Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation. 
n Tenir l’aérosol droit. n Pulvériser une noisette di-
rectement sur les surfaces à traiter ou sur une PRO-
FIBRE humide. n Frotter la surface à polir fermement 
jusqu’à la disparition des traces, salissures et des 
taches résiduelles. n Pour finir, lustrer, par mouve-
ment circulaire, à l’aide d’une PROFIBRE propre. 
n Rincer à l’eau en cas d’utilisation sur du maté-
riel pouvant rentrer en contact ponctuel avec des 
denrées alimentaires. n Purger l’aérosol tête en bas 
après chaque utilisation. 

n Produit prêt à l’emploi.
n Crème moussante blanche.
n Densité : < 1.
n COV : 114 g/L.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Mousse à base de microparticules abrasives 
spécialement développée pour REMETTRE À NEUF 
TOUS TYPES DE METAUX ET MATÉRIAUX ternis par 
le temps, l’oxydation et les agressions extérieures. 
n 4 ACTIONS EN 1 : nettoie, rénove, polit et protège. 
n Redonne un aspect neuf et une brillance d’ori-
gine même aux supports les plus encrassés.
PROTECTION : 
n Protège les surfaces dans le temps grâce à son 
film protecteur invisible.
n Supprime les micro-rayures grâce à sa formule 
légèrement abrasive.
CONSEIL : 
n Convient pour de nombreux matériaux et supports 
métalliques en aluminium, laiton, cuivre, chrome, 
acier inoxydable, bronze, le métal argenté, …
n Permet la rénovation des plastiques (PVC, ...), des 
encadrements extérieurs de fenêtre (alu, PVC), des 
coques de bâteaux, des pots d’échappement, des 
surfaces en polycarbonate (polissage des feux de 
véhicule, pare-brises de tracteur, ...).
n Idéal pour les services techniques, ateliers méca-
niques, cuisines, garagistes, métallurgie, sidérurgie, 
chaudronnerie, agriculteurs, industries ferroviaires, 
secteur maritime, aéronautique, ateliers de sou-
dure, hôtellerie, concessions automobiles, ...

METALUSTRE

DÉGRAISSANTS
ET NETTOYANTS

ACTION
• Rénover

MOUSSE RÉNOVATRICE ET POLISSANTE SPÉCIAL ALUMINIUM,
LAITON, CUIVRE, CHROME, ACIER INOX, BRONZE ET ALLIAGES, …  
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NOUVEAU PRODUIT

Aérosol 
500 ml

n PROFIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :


