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Décrassant
intensif
concentré

Idéal pour un gros •
nettoyage ponctuel   
Convient également •
sur sols plastiques   Ne pas appli- 

quer sur sols 
saturés en huile de lin, cire à lʼancienne, 
linoléum, parquet, sols peints, et tout support 
contre-indiqué par le fabricant. Peut altérer les 
protections pour sols : ne pas utiliser comme un 
produit dʼentretien régulier sur des sols 
protégés. Ne pas réutiliser la serpillière avec un 
produit de protection.

RECOMMANDATIONS

DANGER. Contient : ALPHA 
OLEFINE SULFONATE DE SODIUM, 

POLY (OXY-1,2-ETHANEDIYL), A-TIDECYL-W-HYDROXY-. Provoque 
de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. 
Éviter tout contact avec les yeux. Porter des gants de protection. 
EN CAS DʼINGESTION : appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 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 immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/... Si lʼirritation 
oculaire persiste : consulter un médecin. 

PRÉCAUTIONS

Sols carrelés
Décrassant intensif

• Elimine en profondeur et sans effort les 
salissures tenaces (crasse, graisse, huile 
de vidange…).

• Idéal pour le décrassage ponctuel de 
carrelages très encrassés, poreux ou non 
poreux (avant ou après travaux, 
déménagement, rénovation…).

• Convient aussi sur sols plastiques.

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION

Agents de surface anioniques, agents de surface 
non ioniques : moins de 5%. Parfums. Limonene.

Matériel Utilisation : 
intérieur - extérieur
Rendement : 
1L : +/-  80 m2

Nettoyage : eau
serpillière

seaubalai
brosse 

SOLS CARRELÉS

Fabriqué en

FRANCE

Diluer 1/2L de Décrassant intensif dans 5L dʼeau. 
Appliquer avec un balai brosse muni dʼune 
serpillière, en mouillant bien le sol. Laisser agir 
environ 10 mn, en insistant sur les endroits les plus 
encrassés. Rincer la serpillière puis éliminer les 
résidus. Bien rincer à lʼeau claire.
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Fabriqué en FRANCE
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Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000
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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


