
ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée 
des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 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 ou un médecin en cas de 
malaise. Si lʼirritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

PRECAUTIONS

MODE D'EMPLOI

Microfibres Starwax
spéciale vitres 

Pulvériser puis essuyer avec la 
Microfibre spéciale vitres Starwax.

Raclette lave vitres Starwax
Etaler le produit sur toute la surface à l'aide d'une éponge 
ou d'un mouilleur microfibres. Insister sur les salissures 

tenaces puis passer la Raclette lave vitres Starwax. Pour un résultat 
impeccable, finir avec la Microfibre spéciale vitres Starwax.

• Haute teneur en alcool pour une transparence 
sans traces.

• Minimise le dépôt de poussière et les traces d'eau 
après la pluie.

• Pulvérisation fine : évite les coulures.
• Parfum frais et agréable. 

• Idéal sur :
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

500ml
COMPOSITION Parfums.
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VITRES

Fabriqué en

FRANCE

Presser et abaisser simultanément le cran de sécurité ➊. 
Pulvériser à environ 30 cm de la vitre, sans surcharger puis 

essuyer. Refermer en remontant le cran de sécurité ➋.

MIROIRS BAIES VITRÉESVITRES DE VOITURE

Anti-traces à l'alcool •
Idéal contre la poussière et la pluie •

 Séchage rapide et sans traces •
Pour éviter toute trace, utiliser une raclette de bonne qualité. Pour un résultat 
optimal, terminer le nettoyage à l'aide de la Microfibre spécial vitres Starwax. Ne 

pas utiliser sur les écrans des appareils électroniques (TV, tablette, scanner, appareil photo...) : utiliser le Gel Nettoyant pour 
écrans Starwax. Ne pas pulvériser sur supports sensibles aux produits à base dʼalcool ou faisant lʼobjet dʼune 
contre-indication du fabricant. Sur vitre dʼinsert, utiliser le Spécial insert de cheminée Starwax.

RECOMMANDATIONS

Spécial vitres
et miroirs
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FLACON PISTOLET
PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR


