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par trempage

Vérifier la nature des pièces à nettoyer en fonction 
des contre-indications, et bien respecter les 
précautions dʼemploi. Verser du produit dans une 
bassine, une boite en plastique, ou un pot en 
verre, pour y mettre les objets à nettoyer. Faire 
tremper les objets 1 mn (2 mn pour les objets les 
plus oxydés). Les rincer minutieusement à lʼeau 
claire, puis essuyer immédiatement avec un 
chiffon propre et doux.

• Agit en 1 à 2 minutes 
par trempage selon 
l’oxydation des 
objets.

• Nettoie et fait briller sans frotter : bijoux, 
couverts et petits objets en argent ou en or, 
dépourvus de toute pierres ou de perle.*

MODE D'EMPLOI

Agents de surface non 
ioniques : moins de 5%. 
Parfums.

COMPOSITION

Contient : ACIDE CHLORHYDRIQUE, ANHYDRE. DANGER 
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des 
yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, 
boire ou fumer en manipulant ce produit. 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 D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS 
faire vomir. 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 
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. 
Garder sous clef. Éliminer 
l'emballage et son contenu en 
accord avec la 
réglementation nationale 
en vigueur. NE PAS MELANGER 
AVEC UN AUTRE PRODUIT. Ne pas 
réutiliser le récipient vide. 

PRÉCAUTIONS

Toujours faire 
une touche 

dʼessai sur une partie peu visible du support. Ne pas 
utiliser sur perles, corail, pierres, autres métaux que 
l'or ou l'argent (inox, alliages d'argent, patines 
artificielles façon vieil argent), métaux vernis (y 
compris argent verni) et tous supports sensibles aux 
acides. Protéger les supports environnants des 
projections. En cas de projection, rincer immédiatement 
à l'eau claire. N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

Fabriqué en

FRANCE

MÉTAUX

*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
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Pour répondre à toutes vos 
problématiques d’entretien, nous 
développons en France des produits
de qualité qui ont fait notre réputation 
depuis plus de 70 ans.

  Nous souhaitons vous apporter
des formules spécifiques, aux actions 
ciblées, ainsi que des solutions 
innovantes, pratiques et efficaces,
qui facilitent votre quotidien. 

Vous pouvez retrouver toute notre 
expertise sur :

Notre service consommateurs
est également à votre écoute
pour vous conseiller les meilleures 
solutions.

Avec Starwax, vous avez la certitude 
d’un résultat impeccable !

www.starwax.fr

quadri + p295c
ft : 145 x 173 

quadri + p295c
ft : 90 x 173 

Nettoyant express


