
BRASSO® 

Poli pour métal
 
Le poli pour métal Brasso® existe depuis plus de 100 ans. Il nettoie et polit une 
variété de métaux, offrant une surface lisse, polie et brillante de longue durée . 
Bien agiter, imbiber un chiffon propre / une éponge avec Brasso et appliquer sur 
le métal. Ne pas utiliser sur des surfaces argentées, laquées, peintes ou vieillies.

Caractéristiques et Avantages
• Poli métallique polyvalent pour: laiton, cuivre, acier inoxydable, chrome, 

aluminium, étain et bronze 
• Idéal pour : réfrigérateurs / fours / grille-pain / lave-vaisselle en acier inoxydable, 

les robinets, ustensiles de cuisine en métal et meubles en métal 
• Facile à utiliser! 



Poli pour métal

Instructions d’utilisation 
• Bien agiter. Tremper un chiffon doux et propre ou une éponge avec Brasso®.
• Appliquer sur la surface jusqu’à absorption. Re-polir avec un chiffon doux et sec. 
• En cas de ternissement important, frottez doucement pour détacher les zones très décolorées. 
• Ne pas utiliser sur les surfaces argentées, laquées, peintes ou vieillies.
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Produit Contenance Dilution Code produit

BRASSO® Poli pour métal 8 x 142mL bouteilles compressibles Prêt à l’emploi CB813827

BRASSO®

Données techniques BRASSO® Poli pour métal

Couleur Liquide bronze clair à opaque

pH 9,6 à 10,2

Durée de conservation 3 ans

BRASSO® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. 


