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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D'EMPLOI

CARACTERISTIQUES

► Bien agiter avant utilisation
► Appliquer « 209 » sur la surface à l’aide d’un chiffon sec non pelucheux
► Etaler et attendre quelques secondes
► Effectuer un polissage uniforme sur les zones fortement oxydées
► Essuyer à l’aide d’un chiffon propre et doux puis frotter légèrement afin de dévelop-
per la brillance

« 209 » est une crème fluide nettoyante puissante à fonctions actives contre toutes les 
salissures grasses ou non, voile de fumée …

Très économique, « 209 » assure une action de micro-polissage qui désincruste et 
élimine les dépôts récents ou anciens sur les surfaces sans rayer celles-ci, et redonne 
brillance et éclat aux surfaces.

« 209 » rénove efficacement les surfaces plastiques et métalliques ternies ou oxydées.

« 209 » restaure et entretien tous les objets et surfaces en inox, chromes, alu, cuivre, 
bronze, argent, laiton, certains matériaux composites modernes compatibles, huisse-
ries en plastique …

« 209 » protège les surfaces en déposant une fine pellicule évitant la réapparition 
rapide des incrustations qui ternissent les surfaces. 

« 209 » est utilisé dans tous les services d’entretien, transport, ateliers municipaux, 
hôtellerie, restauration, collectivités, antiquaires …

Aspect
Couleur
Odeur pratiquement inodore, sans essence de parfum ajouté

crème                
beige

Stockage
Densité (à 20°C)

de +5°C à +40°C
0,990 ± 0,010
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