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PROTECTION

LONGUE
DURÉE :
JUSQU'À 1 AN

Fabriqué en

FRANCE

MARBRES
& PIERRES NATURELLES

• Pour marbre, 
pierre de 
Bourgogne, 
pierre bleue, 
travertin...

• Redonne un 
beau brillant

• Estompe les 
rayures

Rénovateur Brillant
protecteur

Anti-tache • Non glissant

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. 
Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, amyl cinnamal, limonene.

COMPOSANTS

• Donne un brillant intense et de longue durée. Estompe les rayures.
• Protège de l'usure, du piètinement et des taches (alimentaires, huiles, 

graisses, alcools, sodas...). Facilite l'entretien.
• Permet de rénover les sols anciens ou de protéger et faire briller des 

sols neufs.
• Pour marbre, pierres naturelles (travertin, comblanchien, pierre de 

Bourgogne…) sauf marbre cristallisé, pierre naturelle polie, et tout 
support contre-indiqué par le fabricant.

• Non glissant.
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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 une fine couche sans frotter.
Progresser par petites bandes. Laisser sécher env. 30mn. 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 Lait de brillance. 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.

La réussite dʼune belle rénovation est liée à une bonne 
préparation du sol  : bien décaper avec le Décapant sans 

rinçage de Starwax pour bien retirer tout ancien produit qui pourrait réagir avec ce produit. 
Ne pas appliquer le Rénovateur avec la serpillière qui a servi au décapage. Stocker à lʼabri 
du gel. Convient uniquement sur sols : ne convient pas sur marbres de parement (tables, 
cheminée…).

RECOMMANDATIONS

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 
Peut produire une réaction allergique. 
Tenir hors de portée des enfants. 

PRECAUTIONS
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serpillière
gaufrée (type
extra-blanche Starwax)

Matériel

Nettoyage : eau

Usage : intérieur

1L : 30m2 / 1 couche 
ou : 15m2 / 2 couches

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

MODE D'EMPLOI

*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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www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?
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