
FICHE TECHNIQUE 

POLISSEUR MARBRE 
Gamme : Atelier  LOUIS XIII 

Famille : Spécialités pour le marbre 

Code tarif : 3730 
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DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Véritable recette professionnel, le Polisseur Marbre Louis XIII  s’applique sur le marbre et les pierres naturelles. En une seule 

opération, le Polisseur marbre va nettoyer, polir, détacher et faire briller   les marbres et pierres naturelles. 

 

Performances : Polit sans rayer. 

   Donne du brillant. 

   N’attaque pas le support. 

    

 

MODE D’EMPLOI 
 

Saupoudrer la surface à réparer, de Polisseur Marbre, ajouter un peu d’eau, de 

manière à former une pâte. Avec un chiffon, frotter en formant des petits ronds, 

jusqu’à obtention d’une surface lisse et brillante.  Si nécessaire rajouter du Polisseur 

ou de l’eau. Rincer à l’eau, essuyer. 

 

 

CONSEILS 
 

Préparation du support : 

Si le support est très rugueux, poncer les tâches et rayures avec du  papier de verre 

 ou une toile abrasive, de plus en plus fin (grain du 220 ou 400), à sec ou à l’eau.   Code article :3730028 

 

Finition et entretien :  

Baume rénovateur Marbre Louis XIII(3742) 

 

 

EMBALLAGE/CONDITIONNEMENT 

Contenance 

Emballage Suremballage 

Type 
Dimension mm Type 

/Nbre d’unités 

Dimension mm 

Largeur Haut Prof. Long. Largeur Haut. 

250 gr Pot PET cristal 72 78 72 Carton de 6 210 147 80 

 
CODES ARTICLES/GENCODS 

Désignation Contenance (s) 

GENCOD 

 
Code(s) article(s) 

Code(s) tarif  

Polisseur Marbre l’atelier  Louis XIII 250 gr 332401 3730 028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contient de l’acide oxalique. 

R21-22 : Nocif par contact avec la peau et par ingestion – S2 : Conserver hors de la portée des enfants – S46 : En cas 

d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette – S24/25 : Eviter le contact avec la 

peau et les yeux. S22 : Ne pas respirer les poussières.  – S36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. S 

13 : Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
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