
TISSUS
ET TEXTILES

Protecteur
Imperméabilisant

Intérieur et extérieur •
Effet perlant •

Protège des taches courantes •

Fabriqué en

FRANCE

295cyan magenta jaune noir
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Contient: ACETATE DE N-BUTYLE, PROPANE-2-OL, 
HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, 

ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES. DANGER Aérosol extrêmement 
inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous lʼeffet de la chaleur. Peut 
être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Provoque une sévère irritation 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. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source dʼignition. Ne 
pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Éviter tout 
contact avec les yeux. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
EN CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. 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 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. 
NE PAS faire vomir. Si lʼirritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. Protéger du 
rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50°C. 
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.Par mesure de sécurité, utiliser 
uniquement pour l'usage prévu et conformément au 
mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans 
pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas 
vaporiser sur/vers l'homme et les animaux. Couvrir ou enlever les 
aliments, la vaisselle, les aquariums, les terrariums et les cages; 
couper l'alimentation des pompes d'aquariums avant la 
vaporisation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau.

PRECAUTIONS

UTILISATION

Avant toute application, faire une 
touche dʼessai sur une partie cachée 
du textile à traiter.

RECOMMANDATION
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• Imperméabilise, protège des taches courantes : 
eau, taches liquides ou grasses.

• Efficace pour tous tissus : 
tapis, tissus d'ameublement, vêtements, 
coussinages, parasols, toiles de tente*.

Agiter avant emploi. Tenir verticalement. Appliquer sur un support 
parfaitement propre et sec.  Dépoussiérer et nettoyer ou détacher 
préalablement si nécessaire avec un détacheur textile Starwax adapté. 
Vaporiser le produit à environ 25 cm du support. Laisser sécher environ 1h 
et vaporiser une seconde fois. Insister sur les surfaces ou endroits les plus 
exposés (assises de sièges, têtières, galons, coutures…). La protection est 
totalement invisible et crée un effet perlant, permettant dʼéponger les 
taches accidentelles avant quʼelles ne pénètrent dans le support.

Intérieur et extérieur. 
Permet de traiter environ 5 à 6 m².

MODE D'EMPLOI

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

*sauf contre-indications du fabricant
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300ml
0 800 09 2000

171 x 180 mm


