
Contient: HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% 
AROMATIQUES. DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous lʼeffet de la chaleur. 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 vaporiser sur une flamme 
nue ou sur toute autre source dʼignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. EN CAS DʼINGESTION: appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN 
CAS DʼINHALATION: transporter la personne à lʼextérieur et 
la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. NE PAS faire vomir. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 
50°C. Par mesure de sécurité, utiliser 
uniquement pour l'usage prévu et 
conformément au mode d'emploi. Procéder par 
de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. 
Bien ventiler après usage. L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Centre anti-poison France : 03 83 22 50 50.
Centre anti-poison Belgique : 070/245 245 : Antigif centrum België.

Hydrocarbures aliphatiques: 30% et plus.
COMPOSITION

Ne pas appliquer sur surfaces cirées, vitres ou plexiglas. 
N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS
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Nettoyant
dépoussiérant

brillant
Nettoie et fait briller meubles •

vernis, laqués, stratifiés…   

Effet anti-statique •PRECAUTIONS

• Dépoussière, élimine traces de doigts et salissures grasses.
• Laisse une protection brillante anti-statique.
• Pour surfaces modernes telles que meubles vernis, laqués, 

émaillés, stratifiés ou mélaminés, polyester, plastique, 
formica, marbre, skaï, céramique*.

Agiter vigoureusement avant emploi. Vaporiser sur un 
chiffon propre, doux et non pelucheux. Nettoyer par petits 
mouvements circulaires puis bien lustrer pour obtenir la 
brillance et la protection.

MODE D'EMPLOI

400ml 520

MOBILIER
INTERIEUR

Fabriqué en

FRANCE

*sauf contre-indication du fabricant
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

gabarit Staehle ø 57 x 207 SWN    coupes 176 x 210

CO
NS

IG
NE

 P
OU

VA
NT

 V
AR

IE
R 

LO
CA

LE
M

EN
T 

> 
W

W
W

.C
ON

SI
GN

ES
DE

TR
I.F

R

À RECYCLER

AEROSOL
METAL ET

SON BOUCHON


