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Définition produit 

 

Entretien et rénovation du cuivre, laiton, bronze, étain… 

 

Solution acide émulsionnée de corps gras et d’agents abrasifs permettant le nettoyage des 

métaux légers.  

Eau forte pour la remise en état et le nettoyage des cuivres, laitons, bronzes, étains très 

encrassés, tels que lampes, cuivres d’ameublement, étains, chaudrons, chandeliers, armes 

blanches, lustres, instruments de marine et monnaie. Redonne éclat et brillance aux métaux.  

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

 

Bien agiter le flacon pour remettre le produit en suspension. 

 Appliquer le produit avec un coton à mécher en insistant sur les surfaces encrassées.  

Terminer par un lustrage avec un chiffon propre et doux ou à la mèche coton 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.   

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.        Bredac’cuivre 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide onctueux 

TEINTE(S) Blanchâtre 

DENSITE 1.05 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 500ml 

COV (2010) Non applicable 

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE Non applicable 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Bien mélanger avant emploi 


