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Définition produit 

 

Poudre à polir le marbre 

 

Produit pour le polissage manuel en redonnant leur brillant « miroir » aux marbres, pierres et 

onyx, ternis, tachés, anciens ou dépolis. Ce procédé convient spécialement pour les petites 

surfaces telles que les tables, les cheminées, les sculptures et autres objets de décoration.  

Ne convient pas sur Marbre Noir. 

 

  Mode d’emploi 

 

Préparation des supports :  

Poncer au papier abrasif (grain 220 – 320 et 400) à sec ou à l’eau les taches et des rayures. 

Nettoyer à l’alcool à brûler (les marbres sales ou graisseux) 

Mise en œuvre des produits : 

Après séchage appliquez une première fois le Marbril avec le tampon de feutre enroulé 

légèrement humecté avec de l’eau et imprégné de poudre de Marbril. Passer d’un mouvement 

circulaire en appuyant de telle sorte que la poudre se dissolve complètement sur le marbre. 

Ensuite appliquer Marbril une seconde fois en utilisant le même feutre, frotter en gommant 

jusqu’à séchage complet pour fixer le poli.  

Insister pour obtenir le brillant « miroir ». L’effet est rapide et spectaculaire. Si besoin, on en 

profitera pour donner à l’ensemble de l’objet un brillant uniforme. En finition, la pâte à lustrer 

étalée sans excès, ni dépôts, assure une protection de surface excellente. Elle est formulée 

pour ne pas encrasser le marbre.  
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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.          Marbril 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Acide oxalique déshydraté mélangé à des potées d’émeri 
et d’étain 

ASPECT Cristaux 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1.5 

RENDEMENT 200 g de poudre pour environ 1 m² 

NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau 

CONSERVATION A l’abri du gel 

CONDITIONNEMENT 200g 


