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Nettoyeurs & Polis à Métaux
«3M» NETTOYEUR
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NETTOYEUR & POLI POUR ACIER
INOXYDABLE «POLINOX» - LIQUIDE
Nettoie/poli les surfaces en métal. Formule
à base d’huile minérale, polit aisément l’acier
inoxydable, dissout la graisse, les rayures,
le brunissage et les empreintes. Laisse un
fini brillant et étincelant avec une couche
protectrice qui protège la surface contre la
détérioration et retarde le ternissement.
POL4 = 4 lt
POL4X4C = 4 x 4 lt

NETTOYEUR &
POLI À MÉTAUX

«BRASSO»
- LIQUIDE -

NETTOYEUR & POLI POUR ACIER
INOXYDABLE «MAJESTI» - AÉROSOL
Nettoie, polit et protège les surfaces en acier
inoxydable sans avoir besoin de frotter et de
polir. Résiste aux empreintes, la graisse et
aux gouttes d'eau. Il aide à préserver le fini
original. Peu importe le type d'acier MAJESTI
offre une protection durable. Aussi efficace
sur le chrome, plastique, céramique et l'émail.
MAJECAN = 425 gr
MAJE12 = 12 x 425 gr

Nettoyant et poli, prêt
pour l'emploi, pour acier
inoxydable, présenté en
aérosol sous forme de
mousse non-volatile.
Nettoie et lustre en une opération. Laisse
une fine couche protectrice sur la surface
pour un entretien plus aisé, une meilleure
résistance aux empreintes et à la salissure.
Rehausse le brillant initial de l'acier inox et
l'aluminium. Sans distillat de pétrole. Usage
autorisé dans les plants alimentaires.
3MNETACI6C = 6 x 21.5 on (odeur citron)

RÉCURANT
EN POUDRE
TOUT USAGE
POUR ACIER
INOXYDABLE

NETTOYEUR &
POLI À BASE
AQUEUSE POUR
ACIER INOXYDABLE

«CAMEO»

«TWINKLE»
- AÉROSOL -

Nettoie/polit les surfaces en métal sans
les égratigner ou endommager. Ravive en
douceur le laiton, le cuivre, le chrome, l'inox
et l'étain ternis. Formule douce sans acides
corrosifs. Protège les surfaces contre la
détérioration et retarde le ternissement.
Donne une surface polie et brillante.
BRA12 = Brasso - 8 x 142 ml

Nettoyant anti-ternissement, poli et redonne
brillance aux surface chromées, l'acier inox,
le cuivre, l'aluminium et le laiton. Idéal pour
le plastique et céramique. Enlève la rouille
et les taches des baignoires et éviers. Ne
nécessite pas de frottage énergique et ne
laisse aucun résidu abrasif après le rinçage.
CAMEOCAN = 325 gr
CAMEO12 = 12 x 325 gr

Nettoyant et poli à base
aqueuse en aérosol, prêt
à l'emploi, pour acier
inoxydable. Nettoie et
protège les surfaces sans laisser de résidus
huileux. Rehausse le brillant initial de l'acier
inox et l'aluminium. Sans distillat de pétrole.
Usage autorisé dans les plants alimentaires.
TWINKLE12 = 12 x 17 on
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Entretien des Meubles & Boiseries
E INDUST

NETTOYEUR & POLI POUR MEUBLES
& BOISERIES «REFLET» - AÉROSOL
Nettoyant, poli et préservatif pour meubles,
boiseries, etc. Enlève la saleté, poussière
et débris. Nettoie, nourrit, protège, hydrate
et conditionne toute surface en bois, leur
redonnant l'éclat du bois neuf, sans laisser
de résidus huileux. Parfum citronné.
REFCAN = 496 gr
REF12 = 12 x 496 gr

25

NETTOYEUR & POLI POUR MEUBLES
& BOISERIES «PLEDGE» - AÉROSOL
Nettoyant, poli et préservatif pour meubles,
boiseries, etc. Enlève la saleté, la poussière
et les débris. Nettoie, protège et hydrate les
surfaces. Laisse une belle finition propre
et reluisante, sans laisser de résidus huileux.
Parfum citronné.
PLEDGE6 = 6 x 510 gr
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NETTOYEUR & POLI POUR BOISERIES
«LIMOIL» - HUILE DE CITRON
Nettoyant, poli et préservatif pour meubles,
boiseries, portes en bois, etc. À base d’huile
de citron qui enlève la saleté, vieilles cires,
poussière et débris. Nettoie, nourrit, protège,
hydrate et conditionne toute surface en bois,
leur redonnant l'éclat du bois neuf, sans
laisser de résidus huileux.
LIM4 = 4 lt
LIM4X4C = 4 x 4 lt
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