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     Starbrite® 

 Nettoyant protecteur inox 
 
 
 
 

 
STARBRITE inox nettoie, protège et fait briller en une opération l’inox, le cuivre, le laiton et le chrome. 

Idéal pour traiter les échelles de piscine et la corrosion sur les inox provoquée entre autres par les émanations de chlore. 

Excellent pour les surfaces inox de BBQ, mobilier de jardin, échelles de bain, balustrades inox, accessoires de luminaires, accessoires 

et mobilier de cuisine inox…etc. 

 

Propriétés & Avantages du Produit                                                     :                                                                        
 

- Nettoie et fait briller le chrome, l’acier inoxydable, le laiton et le cuivre 

- Protège contre la corrosion, la décoloration, les taches, les piqûres de rouille. 

- Polish résistant à la chaleur. 

- Facile à utiliser : nettoie, fait briller et protège en même temps. 

- Se lie au métal pour assurer une protection durable 

- Laisse une brillance éclatante. 

 

Conseils Pratiques d’Application du Produit                                                
 

ENTRETIEN COURANT :  

- Mettre un peu de produit sur un chiffon propre et appliquer directement sur le métal en frottant. 

- Laisser sécher jusqu’à formation d’un voile puis lustrer à l’aide d’un chiffon propre. 
 

POUR ELIMINER DE PETITES PIQÛRES DE CORROSION 

- Déposer du produit sur un abrasif doux 

- Frotter sur les piqûres ou taches de rouille, 

- Laisser sécher jusqu’à formation d’un voile puis lustrer à l’aide d’un chiffon propre 

- Recommencer l’opération un mois plus tard pour assurer une meilleure protection durable. 

 

Informations Techniques                                                           :                                                                        
 

CONDITIONNEMENT 250 ml 

PRECAUTIONS Provoque une irritation cutanée. Port de gants recommandé.  

 Eviter le rejet dans l’environnement 

 Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets 

MATERIEL Gants, chiffons propre 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,  

lors de l’utilisation de nos produits. 


