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Produit spécial pour polir, faire briller et protéger l'aluminium (carters de motos, fourreaux de fourche, jantes, etc), l'inox, 
les cuivres et tous les alliages (motos, autos, bateaux, objets d'art). En mécanique, Belgom Alu est utilisé avec une grande 
efficacité pour polir à la main embiellages, masses d'équilibrages, culasses, conduits d'admission et d'échappement, 
passages de poussoirs, pistons, queues de soupapes, cames et portées, ainsi que pour roder soupapes, pignons, etc.
MODE D'EMPLOI : 
Bien agiter le flacon • Mettre un peu de Belgom Alu sur un morceau de tissu et frotter en tournant jusqu'à ce que le produit 
noircisse • Essuyer avec un chiffon de coton sec • Renouveler l'opération si nécessaire pour obtenir un super brillant.
REMARQUES :
Bien se laver les mains après usage.

Danger
Contient : Alcool gras C12-C14, ethoxylé et (C10-C12) Alkylethoxylate phosphate. Provoque une 
irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme.Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Appeler un médecin en cas de malaise. 
Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus - Agents de surface anioniques, hydrocarbures 
aromatiques : 5% ou plus mais moins de 15% - Agents de surface non ioniques : moins de 5%.
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