• Ravive la teinte des bois exotiques.
• S'utilise en complément du Nettoyant Dégrisant bois Starwax
pour redonner un ton chaleureux au bois.

MODE D'EMPLOI

Régénérateur
Teck et bois exotiques

Pour éliminer la grisaille et les salissures
incrustées, utiliser préalablement le Nettoyant
dégrisant bois Starwax. Pour protéger le bois, appliquer ensuite 1 à 2 couches dʼHuile
Protectrice Teck et Bois Exotiques Starwax.
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Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES,
CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES, HYDROCARBONS, C9, AROMATICS.
DANGER 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. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ 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/un
médecin... en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. L'exposition répétée
peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

PRÉCAUTIONS
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Sec au toucher en 30 minutes
3 heures entre 2 couches

Fabriqué en FRANCE

Nettoyage du matériel
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À RECYCLER

20 m /l environ *suivant la nature du bois

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Rendement

500ml

coton à mécher

FLACON METAL
ET SON BOUCHON

Extérieur

&:DGPKKA=UUV]ZV:

Usage

chiffon doux en coton

Un doute ? Un conseil ?

Matériel

Ravive la teinte du bois •
Donne une belle teinte dorée •

www.starwax.fr

ATTENTION RISQUE DʼAUTOINFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES
IMBIBES DʼHUILE : Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation , laisser
tremper dans lʼeau et éliminer ces derniers en déchèterie avec les pots usagés de produit.

EM 1165 b

Utiliser sur des bois sains et parfaitement secs. Bien agiter le bidon. Appliquer avec un
chiffon sec et non pelucheux. Laisser sécher env. 30 mn. Le bois retrouve une teinte
légèrement "dorée". Certains bois exotiques de couleur dorée au moment de l'achat
deviennent ternes après exposition au soleil et aux intempéries. Ce produit leur redonne
leur teinte d'origine.

