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PROPFEU CREME LUSTRANTE 

PMO 05/07/2017 

FONCTIONNALITE 

Donne un aspect patiné aux éléments en fonte et métaux ferreux des poêles, inserts et 
barbecues. 
 Entretien et protection des fontes et métaux ferreux des cheminées et poêles (plaques, chenets, tuyaux, 

foyers, hotte).  
 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Couleur Noire 

Aspect Crème 

Propriété Ne dégage pas d'odeurs désagréables à l'application 

 
 

Mise en œuvre 

Préparation 
 
 Frotter à la brosse et dépoussiérer les parties à lustrer. 
 

Mode d’emploi 
 
 Appliquer au pinceau ou au chiffon sec. 
 Laisser sécher quelques instants, puis lustrer à la brosse ou au chiffon doux. 
 En cas de débordements, nettoyer de suite à l'eau savonneuse. 

  

Nettoyage du matériel 
 
 Lavables à l'eau savonneuse. 

 

Précautions d'emploi 
La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php 
 
 

Stockage 

 
Stocker à une température comprise entre +5°C et +25°C. 
La date d’expiration notée sur l’emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des 

conditions normales d’hygrométrie. 
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Observations 

 
La crème lustrante PROPFEU donnera un aspect patiné noir jusqu’à la prochaine utilisation de votre appareil. 

 
 
 
 
 

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures 
effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des 
méthodes de travail, nous vous recommandons d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives 
d'emploi. 

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances 
sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en 
possession de la dernière version. 
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