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Polish de nettoyage 
et de polissage des métaux

TOPLUSTRE - 51037
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Le métalustre est un agent de polissage des métaux.
Il est une solution alcaline contenant de l’abrasif, du sili-
cone, de l’ammoniac et de la silice.

Le métalustre polit et fait briller les surfaces métalliques.
Il redonne de l’éclat aux surfaces ternies.
Il est utilisable sur l’aluminium, le laiton, le cuivre, le chro-
me, l’acier inoxydable, le bronze, le métal argenté…
Le métalustre laisse en surface un film protecteur de sili-
cone qui reste invisible et qui résiste efficacement aux
tâches et salissures.
Il est possible d’utiliser le métalustre pour entretenir des
surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées ali-
mentaires, mais alors dans ce cas un rinçage à l’eau doit
être réalisé. (Conforme à l’arrêté ministériel du 8 septem-
bre 1999 (JO du 27/10/99) qui abroge et remplace l’arrê-
té du 27 octobre 1975, relatif au nettoyage du matériel
pouvant de trouver en contact de denrées alimentaires.)

Aspect : crème blanchâtre
pH : 10
Gaz propulseur ininflammable
Le métalustre craint le gel : ne pas le stocker à une tem-
pérature inférieure à 5°C.

Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation jusqu’au
décollement de la bille.
Pulvériser directement sur les surfaces à traiter où sur un
chiffon humide en quantité suffisante.
Frotter la surface à polir fermement jusqu’à la disparition
des traces, salissures, tâches résiduelles.
Lustrer sans rincer avec un chiffon doux.
Rincer à l’eau en cas d’utilisation sur du matériel pouvant
rentrer en contact ponctuel avec des denrées alimentai-
res.
Purger l’aérosol tête en bas après chaque utilisation afin
de garder le tube prolongateur vide durant les stockages
prolongés.

Aérosol 650ml brut, 400ml net
Boitier en aluminim

Récipient sous pression.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer
à une température supérieure à 50 °C et inférieure à 5°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incande-
scent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’é-
tincelles. Ne pas fumer.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel
le produit est destiné.
Réservé à un usage professionel.
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