
L’Argentier

HYGIENE EN CUISINE

Nettoie et rénove instantanément l’argenterie sans l’altérer.

Agit en quelques minutes et sans effort. 



CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

CONSEILS DE PRUDENCE

MODE D’EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants.
Irritant pour les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste.
Porter des gants appropriés.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un  
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

1. Mettre des gants de protection.
2. Ouvrir le bidon et verser le produit dans un 
récipient en plastique (quantité suffisante pour 
pouvoir immerger totalement vos objets).
3. Tremper environ 3 minutes les pièces 
d’argenterie dans le liquide. Si les taches 
persistent, laisser tremper 1 minute 
supplémentaire. 
4. Sortir les objets du récipient et les rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau 
courante (et non dans un récipient).
5. Essuyer les objets immédiatement.

Pour les grandes pièces, utiliser de la ouate 
imbibée de produit ou une brosse douce 
(respecter le temps de contact de 3 minutes) et 
suivre les étapes 4 et 5.

Pour les ustensiles de cuisine, laver ensuite 
avec du liquide vaisselle main, rincer et essuyer.

SUIVRE STRICTEMENT LE MODE D’EMPLOI.
UTILISER L’ARGENTIER EXCLUSIVEMENT 
POUR LES PIECES EN ARGENT.
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Service consommateurs

moins de 5 %Agents de surface non ioniques

L’Argentier contient, 
parmi d’autres composants :

Nettoyant liquide qui nettoie et rénove l’argenterie 
instantanément.

ASPECT: liquide fluide.

pH pur : 2

densité : 1

Agents de surface non ioniques: excellentes propriétés
mouillantes, dégraissantes et dispersantes. 
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L’argentier est un liquide qui nettoie et rénove 
l’argenterie instantanément, sans l’altérer.

Il est particulièrement recommandé pour les 
couverts, les petits objets et les pièces ciselées.

Grâce à sa formule liquide, l’Argentier agit en 
quelques minutes, supprime les chiffons noircis 
et vous évite tout effort.

Pour garder une argenterie étincelante, il est 
recommandé d’utiliser l’Argentier tous les trois 
mois.

PROPRIETES

Xi Irritant


