
Attention n’oubliez pas de lire les précautions d’emploi.  
La crème à dépolir est un produit dangereux.

1 - Permet d’effacer les tâches cuites sur la porcelaine. 
L’efficacité d’action dépend de l’épaisseur du produit à enlever, de la qualité de la porcelaine et de la tempé-
rature de cuisson. 
Je vous conseille de laisser agir la crème un minimum de temps, de rincer et de recommencer la même manoeuvre 
sur les parties de la tâche qui n’auront pas disparu afin d’agir le moins possible sur l’émail car la crème attaque 
la couche supérieure de l’émail, vous risquez donc, par la suite d’avoir une différence de brillance. 

         Appliquez une couche épaisse sur les tâches à effacer. Laissez agir   :  
                             Quelques secondes sur les lustres
                             30 sec. à 1 mn sur les métaux précieux
                             3 à 10 mn sur les couleurs
           Rincez abondamment sous l’eau en frottant, recommencez une seconde fois si nécessaire.

2 - Permet de dépolir la surface du verre ou de la porcelaine pour obtenir des effets mats. Cet effet est définitif. 
Vous pouvez créer votre décor en suivant votre imagination ou vous servir de certains pochoirs très adhésifs ou 
à usage unique.

Astuces 
Pour prendre et appliquer l’acide, servez-vous de la spatule nylon qui est prévue pour ces produits agressifs elle 
vous évitera d’abimer votre matériel.
Vous pouvez vous aider de rubans adhésifs ou de vernis à réserver pour faire des décors plus nets, mais atten-
tion à la durée de pose car la crème à dépolir peut finir par les attaquer aussi à la longue.
- La crème est réutilisable lorsque le temps de pose est terminé, vous pouvez la remettre dans son pot à l’aide 
d’une spature nylon.
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Précautions d’emploi
- Produit corrosif, irritant et toxique en cas d’ingestion.
- Provoque des brûlures, porter des vêtements de protection des gants et des lunettes.
- Travailler dans un endroit aéré, ne pas respirer les vapeurs.
- Tenir sous clef, hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec la peau rincer abondamment à l’eau 
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste.
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