
Sʼapplique sur terrasses en bois exotiques, en pin ou bois 
autoclaves* : terrasses, planchers, caillebotis, bordures 
de piscines en bois...
Nettoyeur haute pression* : mélangez 1L de Nettoyant 
dans 3L dʼeau. Versez directement le Nettoyant Terrasse 
STARWAX dans le réservoir de votre nettoyeur haute 
pression. Aspergez les surfaces à nettoyer. Laissez agir 5 
à 10 min, puis rincez à lʼeau claire.
Pulvérisateur de jardin : mélangez 3 bouchons pour 5L 
dʼeau directement dans le réservoir de votre 
pulvérisateur. Aspergez les surfaces à nettoyer. Laissez 
agir 5 à 10 mn, brossez à lʼaide dʼun balai-brosse, puis 
rincez à lʼeau claire.
Nettoyage manuel : mélangez 3 bouchons pour 5L dʼeau 
dans un seau dʼeau tiède et appliquez au balai-brosse. 
Laissez agir 5 à 10 mn, puis rincez à lʼeau claire.
* Sauf contre indication du fabricant.

Nettoyant
concentré
Terrasse bois
& composite

Contient : moins de 5% de : agents de surface anioniques. 
moins de 5% de : agents de surface non ioniques. parfums. 
agents conservateurs. lactic acid. 

COMPOSITION

Préparation : pour les bois huilés ou bruts : brossez votre 
bois afin dʼôter les saletés les plus importantes. Dans le cas 
de taches rebelles ou de bois très encrassé, utilisez le 
Dégrisant concentré terrasse bois.

RECOMMANDATIONS

MODE D'EMPLOI
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• Idéal pour éliminer les taches 
(alimentaires, gras, verdissures) sur les 
terrasses en bois et en composite.

• Ravive l'éclat du support.
HS

 93
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Nettoyant
concentré

Elimine les taches de gras •
Retire la verdissure • 

Ravive l’éclat du bois • 

PRÉCAUTIONS

Matériel

arrosoir pulvérisateur
de jardin

Utilisation :
extérieur
Séchage :
24 à 48 h

Nettoyage : eau

balai brosse 
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Tenir hors de portée des 
enfants. Éviter tout contact 

avec les yeux. EN CAS DʼINGESTION : appeler immédiate-
ment un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

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

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

Fabriqué en

FRANCE

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

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


