
Imperméabilisant
eau & graisses

Prêt à l’emploi

Fabriqué en

FRANCE

1L 30m²

Jusqu'à(1)

PROTÉGER
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 79

2

• Protection hydrofuge 
et oléofuge.

• Imperméabilise
le support.

• Tous supports poreux 
(ciment, pierre, 
carrelage...).

• Invisible et anti-tache.
• Protège du gel et

des intempéries.

PU
LV

ÉRISATEUR DE JARDIN

PINCEAU LARGE

SEC AU TOUCHER

EN 30 MIN

TOITURES,
MURS & SOLS

Ne pas appliquer sur terres cuites non poreuses et tout 
support contre indiqué par le fabricant. Le produit créé 
un effet perlant invisible et ne peut être recouvert par un 
autre produit. N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

PRÉCAUTIONS

Appliquer sur un sol bien propre (sans mousse, ni herbe…). 
Appliquer le produit pur sur le support brut (après test de 
porosité, cf. ci dessous), de manière uniforme, à lʼaide dʼun 
pinceau large ou dʼun pulvérisateur. Bien faire pénétrer en 
essuyant les excédents de produit (notamment dans les 
creux éventuels présents dans le support ou les joints). Après 
séchage, vérifier lʼefficacité de la protection en refaisant un 
test de porosité. Si nécessaire, appliquer aussitôt une 
deuxième couche, en procédant de la même façon et en 
essuyant à nouveau lʼéventuel excédent de produit. Attendre 
environ 8 heures avant de marcher sur le sol extérieur traité. 
La protection sera optimale après 24 heures. Eviter 
lʼapplication des détergents ammoniaqués ou à base de 
javel qui détériorent la protection ainsi que le Savon noir 
mou (savon huile de lin) qui laisse une pellicule grasse. 
Refaire périodiquement un test de porosité, notamment sur 
les zones de grand passage ou lorsque les saisons ont altéré 
le support et réappliquer la protection si nécessaire.

MODE D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants.

• S'applique sur les façades et les sols extérieurs 
poreux tels que : terres cuites, ciment, pavés 
autobloquants, pierre, béton, ardoise, grès...

• Ne modifie pas l’aspect de la surface du sol.
• Protège des taches d’eau, de graisse et d’huile.
• Facile à appliquer et à entretenir.
• Non glissant.
• Effet perlant.

Usage : extérieurMatériel

1L : Jusqu'à 30m2 / 1 couche 
ou 15m2 / 2 couches

Sec au toucher : 30 mn 
Entre 2 couches : 1 h

pulvérisateur

pinceau
large

Nettoyage : eau

TESTER LA POROSITE DU SOL :
Déposer plusieurs gouttes dʼeau (env. la taille 

dʼune pièce dʼ1€) à différents endroits : si les gouttes 
sont absorbées en moins dʼ1 mn, le sol est très poreux. 

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV 2010 :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ah) 30 g/l (2010). 
Ce produit contient max 30 g/l COV.

*Information représentative 
des émissions dans l'air 
intérieur des substances 

volatiles présentant un risque 
de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant 
de C (fortes émissions) à A+ 

(très faibles émissions)
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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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(1) Rendement donné à titre indicatif

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 


