HS 3089 a

• Protège contre l'usure et les taches en donnant un brillant intense et de
longue durée, estompe les rayures.
• Permet de rénover durablement la brillance des sols anciens ou de protéger
et faire briller des sols neufs.
• Convient pour les sols intérieurs tels que : carrelage (sauf carrelage poli),
grès, pierre naturelle (sauf marbre), terre cuite, tomette, carreaux de ciment,
parquet vitrifié, sol PVC, sol stratifié, sauf contre-indication.
• Non glissant.

Rénovateur Brillant

MODE D'EMPLOI

protecteur

Appliquer sur un sol décapé, parfaitement sec et dépoussiéré.
Verser un peu de Rénovateur Brillant dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une
serpillière propre (non pelucheuse) préalablement humidifiée et essorée. Appliquer régulièrement en fine couche et sans frotter. Progresser par petites bandes. Laisser sécher env. 30 mn.
Bien rincer le matériel à lʼeau. Pour un plus grand brillant, appliquer une seconde couche de
la même manière, 1 heure après.
Entretenir 1 à 2 fois par mois avec le Shampooing autolustrant ou plus souvent avec le
Nettoyant concentré doux Starwax. Eviter lʼhuile de lin, les détergents ammoniaqués ou lʼeau
de javel qui détériorent la brillance.
Après 6 mois à 1 an, en fonction du trafic, appliquer 1 couche de rappel, sans décaper. Il sera
nécessaire de décaper après 2 à 3 couches de rappel.

Anti-tache • Non glissant

TOUS SOLS

Avant application, bien décaper avec le Décapant sans rinçage
Starwax. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant
l'application. Ne pas appliquer sur carrelages polis, caoutchouc, marbre, sols saturés en huile de lin, ciment,
et tout support contre-indiqué par le fabricant. Ne pas appliquer le Rénovateur Brillant avec la serpillière qui a
servi au décapage. Stocker à lʼabri du gel. Certains carreaux de ciment sont déjà protégés, dans ce cas
l'utilisation du produit n'est pas recommandée. Faire une touche d'essai au préalable.

INTÉRIEURS

RECOMMANDATIONS

Matériel

*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)

PROTECTION

Usage : intérieur

serpillière
gaufrée Starwax
(type extra-blanche)

Nettoyage : eau

1L : 30m2 / 1 couche
ou : 15m2 / 2 couches
Sec au toucher : 30 mn
Entre 2 couches : 1 h

ATTENTION Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut
produire une réaction allergique. Provoque une sévère
irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de
protection des yeux et 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. Si
lʼirritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

&:DGPKKA=UUXWWU:

Fabriqué en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex

1L

0 800 09 2000

© momentimages - fotolia.com

HS 3090 a

PRECAUTIONS

en
Fabriqué
E
C
N
A
FR

• Pour carrelages,
sols PVC,
parquets et sols
stratifiés
• Redonne un
beau brillant
• Estompe les
rayures

LONGUE
DURÉE :
JUSQU'À

1 AN

