
FICHE TECNIQUE
POWDY SHINE MARBLE PLUS 

DESCRIPTION 
Poudre de lustrage jaune idéale pour la montée en brillance des marbres et pour 
la restauration du brillant d’origine, stable dans le temps. 
MODE D’EMPLOI 
Avant traitement, il est conseillé de bien nettoyer la surface de tous résidus 
(gravillons, clous, etc.) 
Déposer 30 à 60 grammes de produit par mètre carré ; mouiller la poudre de 
façon à obtenir une consistance laiteuse. Poser la ponceuse ou monobrosse 
équipée d’un pad naturel, blanc ou rouge sur la poudre mouillée et travailler sur 
la surface sans jamais laisser sécher le produit.  
Si le produit est trop sec, la machine ne glissera plus sur le sol. Au contraire, s’il 
est trop liquide, la réaction chimique ne sera pas juste. 
Il est conseillé d’enlever la patine du produit avec un chiffon microfibre ou une 
serpillère pour vérifier le grade de brillance obtenu. Répéter l’opération si 
nécessaire. 
Une fois en contact avec l’eau, la poudre devra créer une bouillie qui donnera 
une brillance. 
A la fin du lustrage, nettoyer toute la patine en utilisant un détergent neutre tel 
que le PROOFY SOAP. Il est recommandé de rincer abondamment à l’eau claire. 
MANIPULATION ET STOCKAGE 
Le produit doit être emmagasiné dans son conteneur d’origine, fermé 
hermétiquement et conservé à température entre 0 et 30°C, protégé du soleil 
direct.  
Dans ces conditions, le produit de conservation du produit est d’environ 1 an. 
Au-delà, le produit n’est pas inutilisable mais doit faire l’objet d’un contrôle de 
qualité sur une petite surface. 
MATERIAUX  
Marbre, travertin, grès… 
EMBALLAGE  
Seau de 1, 5 ou 25kg 
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AVERTISSEMENT 
Produit à usage professionnel. Il est recommandé d’effectuer un test préliminaire 
avant toute application. Fiche de sécurité disponible sur demande. 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur des 
informations que nous estimons fiables ; cependant, ne connaissant pas les 
conditions des matériaux traités et la manière dont le produit est utilisé, LMA 
décline toute responsabilité quant à son adéquation du matériau pour chaque 
application particulière. Afin d'éviter tout problème, il est conseillé de nettoyer les 
surfaces avant d'effectuer le traitement et de faire un test sur une petite partie 
car notre responsabilité est limitée 
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