HS 898 c

• S’applique 1 à 2 fois par mois pour
nettoyer et raviver la brillance en une
seule opération.
• Pour marbre et pierres naturelles
(travertin, pierre de Bourgogne,
comblanchien, pierre bleue…), sauf
contre-indications ci-dessous ou du
fabricant.
• Renforce la brillance et l’effet
protecteur du Rénovateur brillant
protecteur marbre.
• Sans rinçage.
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COMPOSANTS
Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de
5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Amyl cinnamal, limonene.

1L

quadri + p295c
ft : 90 x 173

SOLUT

Utiliser le Nettoyant doux concentré tous sols intérieurs
Starwax. Sur sols très encrassés, utiliser le Décrassant
intensif. Pour un grand brillant permanent, choisir le
Rénovateur brillant protecteur. Ne convient pas sur sols
entretenus à lʼhuile de lin. Ne pas appliquer avec la
serpillière ayant servi au décapage. Stocker à lʼabri du gel.

& PIERRES NATURELLES

*Information représentative
des émissions dans l'air
intérieur des substances
volatiles présentant un
risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle
de classe allant de C (fortes
émissions) à A+ (très faibles
émissions
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Un doute ? Un conseil ?
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• Pour marbre, pierre
de Bourgogne, pierre
bleue, travertin...
• 2 en 1 :
Nettoie
Redonne du brillant
• Sans rinçage,
non glissant

NOTRE

MODE D'EMPLOI
Bien dépoussiérer le
sol. Pour env. 60m² de sol à nettoyer, verser 2L
dʼeau froide ou tiède dans un seau. Diluer 2 à
4 bouchons de Lait de brillance, en fonction de
la brillance souhaitée. Appliquer uniformément
avec une serpillière microfibre propre et
humide. Laisser sécher sans rincer. Pour
davantage de brillance, augmenter le nombre
de bouchons. Bien rincer le matériel à lʼeau.

2 en 1
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Photo non contractuelle - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. N'utilisez que pour l'usage prévu.

Lait de brillance

Marbres & pierres naturelles

Matériel

Utilisation : intérieur

seau

Rendement : jusquʼà
Rendement
5L = jusquʼà 12 entretiens
12
entretiens de 60m²
de 60m² soit 750m²/L
soit
750m²/L

serpillière
(microfibre)

Nettoyage : eau

PRÉCAUTIONS
Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.
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DÉTRUIT LES MOISISSURES
ÉLIMINE LES TRACES NOIRES
DÉSINFECTE LES SUPPORTS

RETROUVEZ TOUTES
NOS SOLUTIONS SUR

www.starwax.fr

