
 

 
ELFECHROME  
 

NATURE  :  
 
Crème à polir permettant l'entretien et la rénovation d'objets chromés en 
leur procurant un éclat incomparable et durable, assurant la protection du 
métal. 
Ce produit s'emploie aussi sur des métaux tels que : acier, fonte, cuivre, 
laiton, bronze, argent, aluminium non traité, émail, nickel, inox etc...  
 
PROPRIETES  : 
  
Il protège également de l'air salin et du brouillard. 
Il est vivement recommandé pour les chromes des motos, des voitures, 
les jantes et rayons de cycles, les objets décoratifs de la maison, les 
semelles de fer à repasser,  les pieds de tables et de chaises chromées, les 
brûleurs de réchauds à gaz, etc... Retire également les résidus de colle de 
vignettes sur les pares brises.   
 

 

Cette crème à polir se dépose aisément du fait de sa présentation en tube et elle adhère parfaitement sur les 
parties verticales. D'autre part, elle se transporte facilement dans une sacoche ou dans un coffre de voiture. 

 
MODE D'EMPLOI :  
La partie à traiter doit être sèche, exempte de poussière, de boue ou toute autre salissure pouvant, 
pendant l'application du produit, provoquer des rayures qui ne pourraient être imputables à la crème. 
 
ENTRETIEN :  
Appliquer un peu de produit soit sur un morceau de chiffon propre soit sur la partie à polir.  
Étaler la crème à polir le plus soigneusement possible puis laisser sécher quelques instants.  
Prendre un chiffon sec et doux puis frotter vigoureusement pour faire briller. 
 
RENOVATION :  
Appliquer un peu de produit sur un morceau de tissu ( style toile de jute ) sur la surface, sèche, à traiter 
préalablement dépoussiérée. Frotter énergiquement en insistant sur les taches qui disparaîtront 
rapidement. Laisser sécher quelques instants, essuyer le plus gros avec un chiffon doux, bien sec, puis 
frotter vigoureusement pour faire briller. L'opération peut être renouvelée si le résultat escompté n'est pas 
obtenu à cause d'un support particulièrement détérioré. 
 
POUR LES CARROSSERIES :  
En cas de peintures accolées par frottement, rayures, peau d'orange, toutes taches rebelles, utiliser en 
léger ponçage pour les petites surfaces ; pour les grandes surfaces, faire la même application après avoir 
trempé le chiffon dans une solution eau détergent et terminer par un lavage normal. 
 
PRESENTATION  :  
Carton de 24 Tubes de 100 grammes sous blister individuel. 

 
 

INFLAMMABLE 
 
 
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. 


