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Blanc de Meudon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi :  

Pour nettoyer, polir et faire briller : ajouter de l’eau au Blanc de Meudon ONYX de manière à obtenir une pâte. Appliquer cette pâte 
sur les surfaces ou les objets à nettoyer. Laisser sécher, puis frotter avec un chiffon.  
Pour conserver l’argenterie à l’abri de l’oxydation :  ajouter de l’eau au Blanc de Meudon ONYX de manière à obtenir une pâte. 
Appliquer cette pâte sur les objets à protéger de l’oxydation. Laisse sécher. 
Pour décorer vos vitres en période festive : mélanger 1 volume de blanc de Meudon pour ½ volume d’eau et appliquer au pinceau.  
 
Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Pour les surfaces ou objets en contact avec 

les denrées alimentaires, rincer à l’eau potable. 

 

Précautions d’emploi / Informations réglementaires :  

Tenir hors de portée des enfants. 

Respecter scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur 

l’étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.  

FDS disponible sur le site https://www.quickfds.com : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez 

le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59. 

Consultez également notre site http://www.onyxbricolage.fr. 

 

 

 

 

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité 

quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. 

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document. 

Code GENCOD Conditionnement Palettisation 

I13051806S 3183940208990 6x300g 100 cartons 

I13056006 3183942505301 6x600g 108 cartons 

Fiche Technique produit 

 

Propriétés :  

Le Blanc de Meudon Onyx nettoie, polit et fait briller sans risque d’abrasion de nombreuses 

surfaces comme les plaques vitrocéramiques, l’argenterie, les vitres, l’inox, le cuivre, l’étain, 

les menuiseries métalliques, le laiton, le verre, la faïence, le plastique et même le marbre.  

Le Blanc de Meudon Onyx conserve l’argenterie et les métaux polis à l’abri de l’oxydation. 

Le Blanc de Meudon Onyx peut être utilisé comme charge ou pigment dans les recettes de 

fabrication traditionnelle de peintures à l’huile, d’enduits, de certains badigeons ou encore 

dans le gesso. 

Le Blanc de Meudon Onyx s’utilise également pour blanchir et rendre opaques les vitrines 

durant une période de travaux ou pour décorer les vitres pendant les fêtes de fin d’année.   

   

Caractéristiques physico-chimiques :  

 Aspect .....................................................  : poudre 

 Couleur  ...................................................  : blanche 

 Densité relative  ......................................  : 2,50 +/- 0,010 

 pH en solution aqueuse (100 g/L) ...........  : 9,0 +/- 0,5 
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