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Si une surface de verre est légèrement rayée, il est parfois possible
de le réparer avec un produit à base
d’oxyde de cérium.
Produits de nettoyage recommandés: Windex (ou équivalent) à
usage commercial pour nettoyer le
verre ou un poli automobile pour
nettoyer l’aluminium anodisé
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