ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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K’LIPOLISH
Polish Récurant/Rénovateur /Brillanteur
PROPRIETES
Enlève saletés, marques de doigts et autres pellicules.
Re- donne éclat aux :
Aciers inoxydables, cuivres, laiton, aluminium (non anodisé), chrome, nickel, acier poli ou tout autre
métal.
Emaux, carrelage, porcelaine, résines synthétiques (vérifier la tolérance du support), matières plastiques
non vernies (vérifier la tolérance du support)….
Domaine d’application :
Structures, mobilier, plans de travail, murs et huisseries métalliques, armoires chauffantes, hottes et fourneaux en
acier inoxydables, etc. …
Sanitaires, éviers, lavabos, etc. …
Laisse sur les surfaces un poli protecteur anti-salissures.
Celui-ci résiste alors plus longuement et efficacement aux tâches de graisses, d’eau, à la saleté, poussière, etc. …
Non agressif – Sans acide – ph neutre
MODE D’EMPLOI
Métaux :
Prélever une noisette de produit sur un chiffon (ou sur une éponge humide pour un polissage plus doux, facile et
moins accrochant), appliquer sur le support en frottant tel un polish jusqu’à obtention d’un poli miroir.
Essuyer à sec jusqu’à l’élimination de tous résidus.
Email, carrelage, porcelaine, résine synthétiques, matières plastiques :
Prélever une noisette de produit sur une éponge humide, frotter et rincer.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect / Couleur : Crème blanche
Composition : Solvant, matière récurrente (granulés de matières minérales), tensio-actif, agent de glisse.
Odeur : Sans
Conditionnement et capacités : tube de 500ml net
GARANTIE
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit convient à
l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux.
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