
Efficace même sur graisses cuites •
Plans de cuisson, hottes, friteuses... •

Dégraissant
intensif

Bien lire les précautions et les contre-indications. 
Pour ouvrir, presser le cran de sécurité ➊ tout en lʼabaissant ➋. Pulvériser à 
environ 20 cm de la surface froide ou tiède. Laisser agir quelques instants puis 
nettoyer avec une éponge humide. 
Bien rincer puis essuyer. Refermer 
en remontant le cran de sécurité 
jusquʼau « clic » ➌.

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION

Ne pas utiliser sur surface chaude, aluminium, bois brut ciré ou 
vernis, surfaces peintes, formica et tout support contre-indiqué par 

le fabricant aux produits alcalins. Faire une touche d'essai pour vérifier la tenue du support au produit.

RECOMMANDATIONS

• Dissout graisses cuites et adhérentes sur : tables 
de cuisson, plan de travail, carrelage mural, hotte, 

friteuse, éléments de cuisine 
(sauf aluminium et contre-indications ci-dessous).

• Ne coule pas. N’attaque pas les joints isolants.
• Conforme à la législation des produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.*

PRECAUTIONS Contient HYDROXYDE DE POTASSIUM. DANGER Provoque des 
brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir 

hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec 
les yeux. 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 LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau 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.
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?
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Fabriqué en

FRANCE

Agents de surface anioniques : moins de 5%. Parfums. 
Citral, (r)-p-mentha-1,8-diene. Linalool, citronellol.

CUISINE
CONTACT
ALIMENTAIRE*


