
Fabriqué en

FRANCE

Produit acide : ne 
convient pas sur 

marbre, pierres calcaires, pierres marbrières et 
sensibles aux acides. Utiliser alors le Détachant rouille 
pour marbre STARWAX. Ne pas appliquer sur surfaces 
métalliques (fer, fonte,…). Ne pas pulvériser sur 
pelouse, plantes et fleurs. Stocker à lʼabri du gel. Ne 
pas appliquer lorsque la température est inférieure à 
zéro degrés Celsius.

RECOMMANDATIONS

Contient: ACIDE CHLORHYDRIQUE, ANHYDRE. DANGER Provoque 
des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien 
ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN 
CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS 
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): 
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la 
peau à l'eau (ou se doucher). 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 un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
Éliminer l'emballage et son contenu en 
accord avec la réglementation 
nationale en vigueur. L'emballage 
souillé et le produit non utilisé 
doivent être éliminés en 
déchetterie. NE PAS MELANGER 
AVEC UN AUTRE PRODUIT. Ne pas 
réutiliser le récipient vide. 
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Détachant
rouille

Formule concentrée à diluer. Lire et vérifier les 
recommandations et contre-indications du fabricant 
du support avant utilisation. Faire une touche dʼessai 
sur une partie peu visible afin de vérifier le 
comportement du support (notamment en cas de 
doute sur sa nature exacte). Protéger les parties 
métalliques éventuelles. 
Taches ponctuelles: verser lʼéquivalent dʼun verre de 
produit dans 1L dʼeau. 
Surfaces importantes: verser 1L de produit dans 5L 
dʼeau. Appliquer localement ou étendre sur la 
surface à détacher. Laisser agir 3 à 5 mn puis 
brosser, puis bien rincer à lʼeau claire. Renouveler 
lʼopération si nécessaire.

Agents de surface non ioniques : moins de 5 %.

COMPOSITION

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS

• Elimine les traces de rouille sur tous 
types de sols : carrelage, pavés 
auto-bloquants, dalles gravillons…

• Élimine le salpêtre, l'efflorescence et 
les traces de rouille.

Pour terrasses, allées • 
bords de piscine

Efficace sur supports • 
absorbants

SOLS
EXTÉRIEURS
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Un doute ? Un conseil ?
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0 800 09 2000

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

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
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