
The Effective and Efficient Use of Cobra Copper  
and Brass Cleaner

Cobra was developed for use on well-maintained copper and brass. 
It removes tarnish as soon as it touches the metal. It can be used 
effectively on some types of moderate to heavily tarnished metals 
by repeated application and moderate rubbing.

Cobra is best applied with a damp applicator cloth. Use a little 
amount  of Cobra and wipe gently (in any direction) across the 
metal surface.  Spread it evenly over the surface. Break the habit of 
rubbing hard... it’s not necessary.

Remove all excess Cobra from the surface with another damp 
cloth. Rinse this cloth in clean water occasionally, especially when 
cleaning lots of brass.

After rinsing, it is important to thoroughly dry the metal surface 
with an absorbent cloth. We recommend terry cloth or cotton diaper 
material. Water (e.g., rain, snow, humidity) is the principal cause 
of tarnishing. If the drying cloth gets damp, set it aside and use 
another one.

When cleaning large areas of copper or brass (e.g., ventilation hoods, 
elevator panels or wall panels, etc.), it is generally more effective 
to clean and dry a smaller area (e.g., two or three square feet) 
completely, and then move on to the next adjacent small area, and so 
forth. This approach allows for a more uniform application of Cobra 
to the surface and, therefore, more thorough tarnish removal. 

Cobra is a water-based product that will dry to a white powder. It is 
not necessary to rub the powder off; simply re-wet it with a damp 
cloth, and dry the surface. If Cobra gets into small crevices and dries 
to a powder, use a wet toothbrush to remove it, and dry again. 

Cobra removes tarnish differently than most other metal cleaners 
and does not produce insoluble black residues. After cleaning with 
Cobra, the cleaning cloths can be laundered and reused.
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Le nettoyant pour laiton et  cuivre Cobra :  
efficace et efficient

La pâte Cobra donne les résultats escomptés sur le cuivre et le laiton 
bien entretenus. Elle s’attaque à la ternissure dès qu’elle touche 
le métal. Ce nettoyant peut également revitaliser certains métaux 
ternis plus sérieusement en répétant les applications et en frottant de 
façon mesurée.

La pâte Cobra s’étend préférablement à l’aide d’un chiffon humide. 
Prenez-en une petite quantité, puis appliquez-la doucement sur toute 
la surface du métal, sans égard au sens des mouvements. Ne frottez 
pas trop vigoureusement, ce n’est pas nécessaire.

Enlevez tout excès de pâte à l’aide d’un autre chiffon humide. Rincez 
occasionnellement le tissu à l’eau pure, surtout si la ternissure 
est profonde.

Séchez ensuite la surface du métal à l’aide d’un tissu absorbant. 
Choisissez de préférence des tissus éponges ou en coton très doux. 
L’humidité sous toutes ses formes – pluie, neige, glace – fait ternir le 
métal. Si le chiffon devient humide, remplacez-le par un sec.

Si vous devez nettoyer de grandes surfaces en laiton ou en cuivre, 
par exemple des hottes de ventilation, des panneaux muraux ou des 
panneaux d’ascenseur, vous obtiendrez de meilleurs résultats en 
nettoyant et en séchant complètement de petites sections de deux 
ou trois pieds carrés. Cette technique permet une application plus 
uniforme du nettoyant et, de ce fait, une élimination plus efficace de 
la  ternissure.

Une fois sec, ce produit à base d’eau se transforme en une poudre 
blanche. Pour l’enlever, il suffit de frotter de nouveau l’objet avec un 
chiffon humide avant de le faire sécher. Si de la pâte s’incruste dans 
des rainures et sèche, retirez-la à l’aide d’une brosse à dents humide, 
puis séchez l’objet de nouveau.

Ce nettoyant enlève les ternissures différemment des autres nettoyants 
à métaux et il ne produit pas de résidus noirs insolubles. Les chiffons 
utilisés avec la pâte Cobra peuvent être lavés et réutilisés.
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Dans le cas d’objets en cuivre ou en laiton nettoyés antérieurement 
avec des produits plus agressifs, leur surface pourrait avoir été rayée. 
En outre, ces produits sont nombreux à laisser derrière eux une fine 
pellicule d’huile ou d’autres résidus qui s’incrustent dans les rayures 
qu’ils ont produites. La pâte Cobra nettoie entièrement la ternissure 
de la surface du métal, le laissant à nu, ainsi que tous les résidus 
laissés par les autres nettoyants, même ceux qui s’infiltrent dans les 
rayures. Par conséquent, ces stries risquent de devenir apparentes 
alors qu’elles ne l’étaient pas avant l’utilisation du nettoyant.

Par contre, la pâte Cobra ne peut déloger la ternissure qui se trouve 
sous une couche de vernis. Il faut tout d’abord retirer la laque et 
ensuite nettoyer avec la pâte Cobra selon ces directives.

L’ingrédient actif dans la pâte Cobra est un acide doux en faible 
concentration. Nous recommandons toutefois de porter des gants en 
caoutchouc lorsque vous manipulez ce produit, ainsi que des lunettes 
de protection si la pâte est appliquée au-dessus de votre tête.

If copper or brass has been previously cleaned with aggressive 
cleaners, the metal surface may be scratched. Many of those same 
products also leave behind a thin film of oil or other residue that fills 
in the scratches they have produced and “hide” them. Cobra removes 
tarnish down to the base metal surface and effectively removes all 
prior cleaning product residuals, even from the existing scratches. 
As a result, the scratches may be somewhat apparent after using 
Cobra, while they were not prior to Cobra.

Cobra will not clean copper or brass that has tarnished under a 
lacquer coating. The lacquer must be removed first, and then Cobra 
can be used in the usual way. 

The active ingredient in Cobra is a mild acid in small concentrations. 
It is recommended, however, that rubber gloves be worn when 
using the cleaner, and protective eyewear be worn when using 
Cobra overhead.


