
Ne convient pas sur le 
véritable Linoléum, 

sols saturés en huile de lin, cire encaustique à l'ancienne, 
carreaux de ciment, et tout support contre-indiqué par le 
fabricant. Faire une touche d'essai au préalable. Ne pas 
réutiliser la serpillière avec un produit de brillance. 
N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

• Elimine salissures et anciens produits en vue 
d’une rénovation.

• Pour tous types de carrelages (poreux ou non 
poreux), sols plastiques.

• Convient aussi sur sols stratifiés et sur parquets 
vitrifiés (élimine les anciens produits appliqués 
sur le vitrificateur), selon les instructions 
ci-dessous. 

• Pratique : ne nécessite pas de rinçage fastidieux.

MODE D'EMPLOI

Pour redonner une seconde jeunesse à un sol 
terne : Après le décapage, vous pouvez appliquer 
le Rénovateur protecteur brillant pour donner au 

sol un brillant permanent, que vous pourrez entretenir 
avec le Shampooing autolustrant 2 en 1 Starwax .

Carrelage et sols plastiques : diluer 1 L de Décapant 
dans 4 à 5 L dʼeau. Appliquer à lʼaide dʼune 
serpillière propre, en mouillant bien le sol. Après env. 
10 mn, éliminer les résidus avec une raclette, ou une 
serpillière humide. Bien laisser sécher. 
Parquet vitrifié et sols stratifiés : diluer à raison de 
1/2L pour 5L dʼeau. Ne pas détremper le sol : bien 
essorer la serpillière avant dʼappliquer le produit. 
Laisser agir quelques minutes puis effectuer un 
balayage humide avec une serpillière propre et 
également bien essorée.

Matériel Utilisation : intérieur
Rendement :
1L : 30m2 à 80m2

Nettoyage : eau
serpillière
gaufrée

seau

raclette

PRÉPARATION
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• Pour carrelage, PVC,
   parquets et stratifiés
• Recommandé avant
   d’appliquer le
   Rénovateur brillant
   protecteur
• Remet le sol à nu
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Contient du MONOETHANOLAMINE. 
DANGER Provoque des brûlures de la 

peau et des lésions oculaires graves.Tenir hors de portée des enfants. 
Éviter tout contact avec les yeux. Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du 
visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment à lʼeau. 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. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin en cas de malaise. Enlever 
immédiatement les vêtements 
contaminés. Garder sous clef. 
Éliminer lʼemballage et son contenu en 
accord avec la réglementation nationale 
en vigueur.

PRÉCAUTIONS

quadri + p295c
ft : 145 x 173 

quadri + p295c
ft : 90 x 173 

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


