
DT 453
RENOVATEUR 
POUR SURFACES 
METALLIQUES

PRESENTATION : 
DT 453 assure une action de micro polissage mécanique qui désincruste et élimine les 
dépôts sur le cuivre et le laiton sans les rayer. Elimine facilement le vert de gris sur les 
métaux cuivreux.

Il rénove également l'aluminium brut, les métaux ferreux ou non.
Exempt de solvant aromatiques ou autres dérivés halogènes.

DT 453 redonne instantanément brillance et éclat aux surfaces traitées. 

MODE D’EMPLOI : 
Agiter avant emploi.
Appliquer le produit avec un chiffon doux en frottant légèrement afin d’éliminer les 
salissures.
Laisser agir quelques secondes puis essuyer à l’aide d’une éponge humide. Un 
rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire, après utilisation.
Polir avec un chiffon doux et propre.
Ne pas appliquer avec une surface chaude.

Les éléments entrant dans la composition du DT 453 figurent sur la liste des substances 
autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires. 
(Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et ses modifications)

CARACTERISTIQUES : 
- Aspect : crème 
- Couleur :blanc
- Densité : 1.15+/-0.01
- pH : 2/2,5
- Biodégradable à plus de 90 %
- Odeur faible

PRECAUTIONS : 

Stocker le produit à une température comprise entre 0 et 45°C.

ETIQUETAGE :  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer
DT 453 est un produit acide, l’utilisation des gants est conseillée.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande

Les Solutions PRO
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DOMAINES D'EMPLOI :
- hôtellerie - restaurants - comptoirs de bars
- casseroles cuivre - plaque de magasins, administrations...

Sur le cuivre

Sur l'aluminim brut

sur le laiton

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
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