
Utiliser uniquement avec une machine à 
injection-extraction. Faire préalablement une touche 
d'essai sur une partie cachée pour vérifier la tenue des 
couleurs et vérifier que le produit nʼinduit aucune réaction 
ou gêne. Sur surfaces très sales, appliquer préalablement 
le Détachant express moquettes Starwax. Bien ventiler les 
pièces traitées pendant et après utilisation. Ne pas 
séjourner de façon prolongée dans la pièce traitée avant 
séchage complet du support. Stocker à lʼabri du gel.

RECOMMANDATIONS

Tapis-moquettes

Nettoyant
 méthode “ Pro “

• S’utilise exclusivement avec une machine à 
injection-extraction (cf point location de votre 
magasin) : nettoie en profondeur et ravive les 
couleurs des tapis et moquettes (fibres 
synthétiques et naturelles (laine), sauf 
contre-indication du fabricant).

• Convient également sur tissus d’ameuble-
ment (fauteuils, tissus tendus) et sièges de 
voiture (sauf contre-indications du fabricant).

• Formule anti-réencrassement, qui combat les 
risques dus aux acariens.

• Laisse un parfum frais.

MODE D'EMPLOI

Phosphates : moins de 5%. Parfums.
Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

COMPOSITION

Matériel Utilisation : intérieur
Rendement :
1L : +/- 30 m2

Nettoyage : eau
©

 Ni
col

a D
i N

ozz
i - 

Fot
oli

a.c
om

Bien dépoussiérer la surface à nettoyer. Diluer le 
produit dans le réservoir « eau propre » de votre 
machine à injection-extraction, selon le mode 
dʼemploi de la machine (en général, 1 à 2 bouchons 
de Nettoyant par litre dʼeau tiède). Pulvériser sur la 
moquette et aspirer simultanément en procédant 
dʼavant en arrière selon les instructions fournies 
avec le matériel.
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Nettoyant
méthode

S'utilise exclusivement •
 avec une machine à
injection-extraction

Nettoie en profondeur •

"Pro"

TAPIS
MOQUETTES

Fabriqué en

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

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

1L

0 800 09 2000

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

PRÉCAUTIONS

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

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

quadri + p295c
ft : 145 x 173 

quadri + p295c
ft : 90 x 173 


