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NETTOYANT ARGENT

Sécurité

Veuillez effectuer le nettoyage dans un endroit bien
ventilé parce qu'il peut y avoir des odeurs
désagréables. Veuillez porter des gants lors du
maniement du nettoyant et évitez le contact avec
les denrées alimentaires. Attention: Tenez aussi
compte que chez les couteaux, ce n'est
normalement que la manche qui soit argenté et la
lame est normalement faite d'acier (inoxydable).
Dans ce caslà, la lame sera attaquée par le
nettoyant et peut être endommagée. Par
conséquent, ne plongez jamais de telles lames
dans le Tifoo nettoyant argent! Nous déclinons toute
responsabilité pour les dommages découlant d'une
utilisation non conforme.

Champs d'application

Des objets en argent ternis par des couches de
sulfure d'argent, comme p.e. des argenteries ou des
pièces de monnaie / des médailles en argent, pour
leur rendre leur brillance.
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Usage
Après le dégraisser, mettez les argenteries, pièces de monnaie ou d'autres objets
en argent ternis à nettoyer dans une coupe platte. Vertez le Tifoo Nettoyant argent
sur les pièces pour qu'elles soient complètement couvertes. Attention: N'immergez
pas les lames des couteaux! Laissez les objets selon le degré du noircissement de
l'argent entre 1 et 5 minutes dans la solution qui se trouve dans un endroit chaud
et bien ventilé. Pour les impuretés particulièrement résistantes, il peut y falloir
entre 10 et 12 minutes. Ne veuillez appliquer ces temps que pour les cas
extraordinaires.

Sortez les pièces du bain d'immersion du nettoyant, rincezles soigneusement
avec de l'eau et séchezles bien avec un chiffon doux.

C'est tout! Si nécessaire, vous pouvez toujours répéter le nettoyage.
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