
IMPORTANT 
Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions d’utilisation figurant sur la présente fiche. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit 
convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. 
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STAR EMAIL 
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 Crème désoxydante, entretient des métaux à sec.
 Biodégradable à plus de 95%.

 
STAR EMAIL est une crème désoxydante qui nettoie et 
fait briller en sauvegardant au maximum et en toute 
sécurité tous les métaux pour les protéger contre les 
oxydations prématurées aussi longtemps que possible. 

STAR EMAIL nettoie naturellement et sans 
action chimique. 
STAR EMAIL  est une préparation écologique, 
sans tensioactifs. 

 
 

  DOMAINE D’UTILISATION  
 

Nettoie et fait briller en sauvegardant au maximum et en toute sécurité tous les métaux pour les protéger contre les oxydations 
prématurées aussi longtemps que possible.  Préparation non dégraissante. 

 
Grace à sa formule (PH neutre), STAR EMAIL ne présente aucun danger pour l’utilisateur ni pour les métaux à désoxyder.  
 
Nettoyage et désoxydation des métaux : argenterie ; objets en acier, inox, aluminium, cuivre, bronze, laiton, chromé. 

 INOX (Chrome ...) : Redonne l’éclat d’origine, élimine et protège le métal contre la corrosion (points de rouille).
 ARGENT : Nettoyage très facile, en lui redonnant la couleur et la brillance d’origine en le protégeant pour longtemps.
 CUIVRE, LAITON et autres : Conseillé pour entretenir la brillance de toutes sortes de cuivre.

 
 

  MODE D’UTILISATION  
 

Bien mélanger avant utilisation. 
Étaler STAR EMAIL  avec un pinceau ou un chiffon humide.  
Frotter légèrement pour désoxyder au maximum.  
Répéter l’opération jusqu’au résultat souhaité, 
Rincer ou nettoyer avec un chiffon humide et propre. 
 
A conserver fermé, et dans un endroit propre, frai et sec. A utiliser tous les 12 mois pour garantir la qualité du produit. 
Si la crème s’assèche, y ajouter un peu d’eau et mélanger jusqu’à obtention d’une crème. 

 
 

  CARACTERISTIQUES  
 

 Aspect : crème 
 Couleur : vert 
 Odeur : parfumé 

 Densité à 20°C : 1,56 
 pH : 7 
 Solubilité : non concerné 

 
 

  PRECAUTIONS A PRENDRE  
 

 Port de gants pour les personnes sensibles.

 En cas d’ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir.
 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit, ni dans le local de stockage du produit.
 Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.
 Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après chaque utilisation.
 Ne pas utiliser le produit en dehors de ses utilisations initialement prévues par le fabricant.
 Ne pas mélanger ce produit avec un autre.

 
Pour toute autre utilisation spécifique, consulter le fabricant avant emploi. 
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels. 
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