
DANGER. Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, 
CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer 

dessèchement ou gerçures de la peau. Contient TERPINOLENE. Peut produire une réaction allergique. Liquide 
et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source dʼinflammation. Ne pas fumer. Ne 
pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DʼINGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS 
DʼINHALATION : transporter la personne à lʼextérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Consulter un médecin en 
cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en 
accord avec la réglementation nationale en vigueur. 

PRECAUTIONS
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Le parquet doit être propre, parfaitement sec et dépoussiéré. Bien agiter le bidon.
Appliquer en couches très fines avec un chiffon propre. Lustrer toutes les 15 à 20 mn au 
fur et à mesure de lʼapplication. Attendre ensuite 1 heure avant dʼappliquer la couche 
suivante. Procéder de la même manière jusquʼà obtention de lʼaspect désiré. Le lustrage 
est une opération indispensable pour une belle finition.
Pour lʼentretien courant, utiliser une chamoisine. En cas de taches, utiliser le Décapant 
avant rénovation puis recirer. 
Réappliquer une couche fine de Cire 1 à 2 fois par an, selon lʼintensité du trafic.

MODE D'EMPLOI

La cire sʼépaissit au froid : pour faciliter lʼapplication, 
placer durant plusieurs heures le bidon à température 

ambiante. Pour appliquer avec une cireuse, diluer la cire à raison de 10 volumes de cire 
pour 1 volume de White spirit. Sur un parquet ciré très encrassé, appliquer préalablement 
le Décapant avant rénovation Starwax.

RECOMMANDATIONS

• Riche en cires : nourrit et embellit parquets neufs ou anciens.
• Crée une finition chaleureuse cirée-satinée sur les parquets bruts.
• Rénove et entretient la beauté des parquets déjà cirés.

Matériel

Nettoyage : white spirit
Remise en place des meubles : 12 h

Usage : intérieur

Rendement :
1L : 30 m2 / 1 couche 
ou : 15 m2 / 2 couches

Lustrage : 15 à 20 mn 
Entre 2 couches : 1 h

chiffon
ou cireuse
lustreuse

*Information représentative des 
émissions dans l'air intérieur des 

substances volatiles présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur une 

échelle de classe allant de C (fortes 
émissions) à A+ (très faibles émissions)
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COMPOSANTS

Essence de pin 
< 1% des solvants.

PROTECTION

Cire
nourrissante

Concentrée

Fabriqué en

FRANCE

PARQUETS
CIRÉS

• Embellit les 
parquets neufs 
ou anciens

• Riche en cire

• Nourrit le bois

• Facile à étaler


