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      Lithofin MN Polish crème d'entretien pour marbre et pierres naturelles 
 

 

Description 
Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour le 
marbre, la pierre naturelle et artificielle (MN). 
Lithofin MN Polish est une crème à faible teneur  
en solvant, à base de cire naturelle et contenant  
des agents d'entretien et des additifs spéciaux. 
Lithofin MN Polish existe en version incolore et en noir. 
 
Propriétés  
Lithofin MN Polish est un produit d'entretien qui 
pénètre dans les surfaces en pierre et ravive les 
couleurs. Utilisé régulièrement, il peut donner une 
haute brillance. Les surfaces deviennent moins 
sensibles aux taches, aux auréoles et aux rayures. 
Lithofin MN Polish protège merveilleusement la pierre 
lorsqu'on l'emploie régulièrement. 
Spécifications techniques 
Densité : environ 1,0 g/cm³ 
Point d'inflammation: >23o C (Vase clos) 
Aspect : pâteux, blanchâtre  
Odeur : aromatique 
Solubilité dans l'eau : non soluble 
 
Domaine d'application 
Ravive le brillant et protège les surfaces en marbre 
poli et en granit. Pour restaurer les endroits 
légèrement mats du marbre. Lithofin MN Polish 
convient particulièrement pour faire briller les petites 
surfaces comme les rebords des fenêtres, les plans 
de travail des cuisines, les lavabos, etc. en marbre  
et en granit. 
Conseil : pour les surfaces plus importantes, il existe 
Lithofin MN Polish (liquide). 
 
Mode d'emploi  
Mettre Lithofin MN Polish sur un chiffon doux non 
pelucheux et appliquer uniformément un peu de produit 
en faisant des mouvements circulaires. Laisser un peu 
sécher et faire briller. 
Rendement : environ 40 m²/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stockage  
Dans un endroit frais et sec. Bien refermer la boîte. 
Conserver hors de portée des enfants. 
 
Protection de l'environnement  
Contient des solvants. Sans hydrocarbures chlorés. 
Élimination : Le bidon, en fer-blanc non polluant,  
est recyclable. Les bidons secs et vides peuvent être 
intégrés aux systèmes de récupération des matières. 
(Voir les indications sur l’étiquette).Les restes de 
produits sont des déchets spéciaux. 
 
Sécurité  
Une fois sec, Lithofin MN Polish n'est pas dangereux 
pour la santé. Conserver hors de la portée des enfants. 
Classification suivant le décret sur les produits 
dangereux ou la directive CE 88/379 : aucune. 
ADR : non classé. 
Ingrédients conformes aux recommandations de la  
CEE : Cires, résines, white-spirit, arômes naturels, 
adjuvants. 
Registration Suisse : classe de tox. : aucune.  
OFSPT No. 74 255. 
 
Conseil  
Pour un entretien courant, on utilisera Lithofin MN 
Wash & Clean ou Lithofin GLASTILAN.  
 
Il existe d'autres produits spéciaux LITHOFIN pour  
les briques hollandaises, les carreaux de céramique,  
la pierre artificielle, la terre cuite, la salle de bains,  
les sanitaires, la maison, les extérieurs, … 
 
Conditionnement (UC)  
Tube de 150 ml (10 par carton) 
 
Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité 
s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une 
dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. 
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des 
produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des 
surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas 
de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. 
(F3.13gps/1.13) 
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