
Nettoyant quotidien

Induction
 & Vitrocéram

Induction
 & Vitrocéram 

MODE D'EMPLOI
S'utilise sur surface éteinte et froide. Pulvériser à 

environ 20 cm de la surface. 1 à 2 pulvérisations suffisent pour nettoyer une 
plaque. Etaler le produit avec une éponge humide non abrasive (type Eponge 
non rayante Starwax) ou une lavette humide. Laisser agir quelques minutes 
puis nettoyer pour éliminer les résidus. Bien rincer. Essuyer avec une microfibre 
propre et sèche, type Microfibre multi-usages Starwax. Pour décoller 
efficacement les salissures et résidus d'aliments séchés, utiliser le Racloir 
Induction et Vitroceram Starwax. 

Ne pas utiliser sur une surface chaude. Convient pour le 
nettoyage quotidien des plaques vitrocéram & induction, sauf 

contre-indication éventuelle du fabricant. Sur plaque très sale ou salissures anciennes, utiliser de 
préférence la Crème de soin Starwax pour plaques vitrocéramiques, qui nettoie en profondeur, 
protège le support et facilite les nettoyages suivants.

RECOMMANDATIONS

• Elimine au quotidien  les salissures carbonisées,  
projections de graisse et débordements.

• Laisse le support brillant et sans trace.
• Compatible tous supports : plaques inductions, 
vitrocéramiques, surfaces aluminiums, inox et crédences.

• Ne raye pas (ne contient pas d’agent abrasif).
• Conforme à la législation des produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

500ml
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Agents de surface anioniques : moins de 5 %. Linalool Parfums.

PRECAUTIONS

COMPOSITION

Fabriqué en

FRANCE
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CUISINE

Tenir hors de portée des enfants. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Ne laisse pas de trace •
N’abîme pas les pourtours •

Elimine les dépôts cuits •

* 3 produits concurrents testés par notre laboratoire

0 800 09 2000

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?
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