
POÊLE & CHEMINÉE

Protéger les surfaces environnantes comme les pierres poreuses.

Ne contient pas de soude caustique. 
Ne coule pas. N'attaque pas les 

joints isolants. Peut-être utilisé avec lʼéponge non rayante Starwax. 
Convient pour les vitres dʼinserts, de poêles.

Contient : HYDROXYDE DE POTASSIUM, BENZENESULPHONIC ACID, C10-13-ALKYL 
DERIVS., COMPDS. WITH TRIETHANOLAMINE. DANGER Provoque des brûlures de la 
peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 
ce produit. 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 D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS 
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). 
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. 

Agents de surface non ioniques : moins de 5%.  Parfums. 
Citral, (r)-p-mentha-1,8-diene. Linalool, citronellol.

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES

PRÉCAUTIONS

Verser la quantité de produit désirée sur une éponge humide ou 
appliquer le produit directement sur la vitre. Passer lʼéponge sur 
la surface à nettoyer. Eliminer les résidus. Rincer à lʼeau tiède. 
En cas de dépôt de graisse ou de suie trop important, renouveler 
lʼopération. HS
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MODE D'EMPLOI

500ml

Fabriqué en FRANCE
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0 800 09 2000 &:DGP
KKA=U

UZYX^
:

• Recommandée pour le nettoyage de 
début et de fin de saison.

• Ne raye pas et se rince facilement.

COMPOSITION

Spécial Inserts

Formule performante : idéale pour •
les vitres très encrassées   

Ne raye pas •

Crème désincrustante

Fabriqué en

FRANCE

ACTION

RAPIDE


