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Dissout traces de fumée •
et de suie en quelques instants

Ne coule pas •

Fabriqué en

FRANCE

POÊLE &
CHEMINÉE

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.

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 et 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 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. 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. 

PRÉCAUTIONS

• 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.

RECOMMANDATIONS

Lire attentivement les recommandations et 
précautions avant utilisation. Faire un test au 
préalable sur une petite surface pour vérifier la 
réaction du support. Verser le produit 
directement sur une éponge humide ou dans une 
bassine où vous pourrez tremper lʼéponge. Bien 
répartir le produit sur la surface à nettoyer et 
laisser agir quelques instants. En cas de 
salissures incrustées, de zones très tachées ou de 
support rugueux, frotter à l'aide d'une brosse. 
Bien rincer à l'eau tiède puis laisser sécher. 
Renouveler l'opération si nécessaire. Maintenir le 
récipient fermé de manière étanche.

MODE D'EMPLOI

Agents de surface anioniques, non ioniques : moins de 
5%.  Parfums.
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Nettoyant express

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
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