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HS 885 h

concentré

Dépoussiérer le sol. Pour une surface de 50 m²,
verser 2 litres dʼeau froide ou tiède dans un seau.
Diluer ½ bouchon de produit. Réaliser une touche
dʼessai au préalable. Appliquer avec une serpillière
propre et humide de préférence en microfibre.
Laisser sécher sans rincer.

RECOMMANDATIONS
Ne pas détremper les parquets : bien essorer la serpillière
pour effectuer un balayage humide. Sur sols très encrassés,
utiliser le Décrassant intensif concentré. Stocker à lʼabri du
gel. Pour entretenir un sol tout en ravivant sa brillance,
appliquer le Shampooing autolustrant 2 en 1 Starwax toutes
les 2 semaines environ. N'utiliser que pour l'usage prévu.

TOUS SOLS

INTÉRIEURS

Contient : moins de 5% de :
agents de surface anioniques.
5% ou plus, mais moins de 15% de : savon. parfums.
fragrances allergisantes :. (r)-p-mentha-1,8-diene.
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1L
FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

• Pour carrelage, PVC,
parquet, sol stratifié,
béton ciré
• Nettoie sans agresser,
sans rinçage

À RECYCLER
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CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Un doute ? Un conseil ?

Jusqu’à 50

NETTOYAGES

1L de 50 m²

quadri + p295c
ft : 90 x 173

www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

serpillière
(microfibre)

Photo non contractuelle - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. N'utilisez que pour l'usage prévu.

HS 884 c

• Nettoie et dégraisse tous types de
sols intérieurs : carrelages, sols PVC,
tomette, pierre naturelle, marbre,
béton ciré, stratifié, parquet
vitrifié… sauf contre-indication
éventuelle du fabricant.
• pH neutre : permet un nettoyage
fréquent voire quotidien.
• Ne contient pas d’agents brillants :
convient pour nettoyer tant les sols
mats que brillants.
• Sans rinçage.

Utilisation : intérieur
Rendement : jusquʼà
nettoyages,
de 50 m² environ
Nettoyage : eau

50

DANGER. Contient : ACIDE
PRECAUTIONS SULFURIQUE,
ESTERS DE MONO
ALKYLE EN C12 C14, SELS DE SODIUM, ALPHA OLEFINE
SULFONATE DE SODIUM. Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des
enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. Porter des gants de protection, des vêtements de
protection et un équipement de protection des yeux et du
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
Laver abondamment à lʼeau 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 immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

quadri + p295c
ft : 145 x 173

DÉTRUIT LES MOISISSURES
ÉLIMINE LES TRACES NOIRES
DÉSINFECTE LES SUPPORTS

RETROUVEZ TOUTES
NOS SOLUTIONS SUR

www.starwax.fr

