
Dissout les traces de fumées •
et de suie en quelques instants   

Ne coule pas •

Spécial Inserts

POÊLE &
CHEMINÉE

Lire attentivement les recommandations et 
précautions avant utilisation. Faire un test au préalable sur une petite surface 
pour vérifier la réaction du support. Presser et abaisser simultanément le cran 
de sécurité ➊. Pulvériser verticalement à environ 20 cm du support. Laisser 
agir quelques instants. Nettoyer les supports lisses avec une éponge humide. En 
cas de salissures incrustées, de zones très tachées ou de support rugueux, frotter 
à lʼaide dʼune brosse. Bien rincer à l'eau tiède puis laisser 
sécher. Renouveler lʼopération si nécessaire. Refermer en 
remontant le cran de sécurité ➋. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche.

MODE D'EMPLOI

Travailler sur un support froid, foyer éteint. Protéger les supports 
environnants avant application. Protéger les pierres poreuses avec le 

Protecteur Pierres et Briques Starwax, qui empêchera lʼimprégnation des salissures et facilitera le nettoyage. 
Renouveler cette protection après chaque nettoyage. N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

COMPOSITION

Contient : HYDROXYDE DE POTASSIUM. DANGER Provoque des 
brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors 

de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du 
visage. 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. Garder sous clef.
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• Dissout rapidement les traces de 
fumées et de suie.

• Ne laisse pas de traces.
• Ne coule pas et se rince facilement.

• Respecte les joints isolants.
• Formule sans soude caustique.

• Odeur agréable.

Agents de surface anioniques : moins de 5 %. Parfums. Citral, limonene.
Linalool, citronellol.
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