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Réduisez la propagation des microbes 

tout en gardant vos garde-corps impeccables 

C'est aussi facile que 1, 2, 3 ! 

C.R. Laurence Co., Inc. (CRL), l'un des premiers fabricants et fournisseurs 

mondiaux des industries du vitrage, des garde-corps, de l'architecture, du 
bâtiment, de l'industriel et de l'automobile, a été inondé de demandes pour des 

produits qui non seulement entretiennent et embellissent les garde-corps, mais 

qui les rendent également plus hygiéniques.  CRL présente une nouvelle famille 
de traitements protecteurs antimicrobiens hydrophobes en trois étapes faciles et 

rapides à utiliser très efficaces. Le système est particulièrement adapté pour les 
hôpitaux, maisons de convalescence et autres bâtiments du secteur de la santé.   

                        
   DSKIT   1ère étape: DSR8   2ème étape: DS2P8      3ème étape: DSWR8        
DSWR16 
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473 ml (16 oz.) 
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Kit:   Le kit antimicrobien pour acier inox réf. DSKIT nettoie, polit, étanchéifie, protège 
et entretient les surfaces en acier inox et métalliques. Il laisse des surfaces 
propres, hygiéniques et brillantes sans traces de produits chimiques forts.  

La nouvelle technologie antimicrobienne « Micron® » inhibe la croissance des 
agents pathogènes tout en empêchant les taches de moisissure, la corrosion, 
l'oxydation et d'eau. 

1ère étape :  Le polisseur et produit d'étanchéité pour acier « Diamant acier» CRL, réf. DSR8, 
est une formulation unique de produits qui nettoient, polissent et etanchéifient 
les surfaces contre tous les polluants atmosphériques et l'humidité. Il est parfait 
pour les surfaces en acier inoxydable telles que les mains courantes, passe-
documents, fenêtres de guichets, pare-haleines et autres métaux non finis. 

2ième étape :  Le « Diamant liquide » réf. DS2P8 avec l'antimicrobien « Micron®" » est un 

traitement protecteur antimicrobien hydrofuge pour les surfaces finies en métal, 
verre, pierre polie, fibre de verre et les surfaces peintes. La nouvelle technologie 
antimicrobienne « Micron® » inhibe la croissance des agents pathogènes tout 
en empêchant les taches de moisissure, la corrosion, l'oxydation et d'eau. Le « 
Diamant liquide » avec l'antimicrobien « Micron® » est facile à appliquer et 
sèche en deux minutes. 

3ième étape:  Le « Diamant brillant » réf. DSWR8 est un produit d'entretien à base d'eau 
respectueux de l'environnement qui dissout et détache la saleté huileuse et les 
impuretés pour un nettoyage rapide sans eau. Utilisez-le pour un nettoyage et 
polissage rapide de l'acier inoxydable et de l'acier fini, de même que pour les 
surfaces en métal fini. Simplement vaporiser sur la surface et essuyer avec un 
chiffon en micro fibres ref. MFW2. Les surfaces traitées avec les systèmes « 
Diamant » résistent à la plupart des taches et des traces de doigts et s'essuient 
aisément avec un chiffon en microfibres. 
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