
Nettoyant
raviveur

TEXTILE
D’AMEUBLEMENT

Fabriqué en

FRANCE

Nettoie en profondeur et ravive les couleurs •
Efficace sur canapés;  dossiers •

 et assises de chaises en microfibre   
Contient PROPANE-2-OL ETHER MONOMETHYLIQUE DU 
PROPYLENE-GLYCOL ALCOOL GRAS ETHOXYLE 2-5 OE. 
DANGER Liquide et vapeurs inflammables. 

Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir 
hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source dʼinflammation. 
Ne pas fumer. 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 DE 
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à lʼeau/Se doucher. EN CAS 
DʼINHALATION: transporter la personne à lʼextérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 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.

Agents de surface non ioniques : 5% ou plus, 
mais moins de 15%.

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

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

MODE D'EMPLOI

PRECAUTIONS

COMPOSITION

RECOMMANDATIONS

250ml

Faire préalablement une touche dʼessai de tenue de couleur 
sur une partie cachée. N'utiliser que pour l'usage prévu.

•  Dégraisse et ravive les couleurs 
(convient pour tous les coloris).

• Pénètre en profondeur dans les fibres 
serrées et denses.

• Efficace sur canapés, dossiers et assises de chaises en 
textiles et tissus microfibre.*

•  Séchage rapide.

Vaporiser directement sur la surface à nettoyer à 
environ 20cm du support. Frotter doucement avec une éponge humide et laisser 
sécher. Rincer à lʼeau claire avec une éponge humide propre si besoin. HS
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*Sauf contre-indication du fabricant
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