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Ø 66 x 178   AG66STD

4 PANTONES : 295 C + 185 C + 3262 C + NOIR

520400ml

MODE D'EMPLOI
Agiter avant emploi. Vaporiser verticalement par brèves pressions.
Désodorisation : Pour une pièce de 12m², effectuer 8 pressions de 1 seconde.
Désinfection : Vaporiser à environ 30cm des surfaces à traiter, environ 4 secondes 
par m² à 20°C. Laisser agir 5min pour une action bactéricide.
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

Fabriqué en

FRANCE
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**Parfum de synthèse

parfum
eucalyptus**

Désinfectant
désodorisant

99,9% bactéries
détruit

*

AIR &
SURFACES

• Désinfecte et désodorise (pièces mal aérées, WC, dessous d'évier, 
local poubelles, placards à chaussures...) mais aussi les filtres, les 
conduits et les gaines de climatisation, téléphones, alèzes...

• Effet curatif. Usage ponctuel.
• *Action bactéricide selon les normes EN1276 et EN13697.
• Sans retombées humides.

Faire une touche d'essai au préalable sur une partie cachée du 
support. Toujours mettre les appareils électriques hors tension 

avant de les traiter. Respecter scrupuleusement les précautions ci-dessous, et les contre-indications du 
fabricant. N'utiliser que pour l'usage prévu. Le rinçage du support permet de stopper l'activité biocide.

RECOMMANDATIONS

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS 7173-51-5) 2,2 g/kg. 
Limonene, eugenol. Linalool. Type de préparation : générateur dʼaérosol 

(AE), TP2. Date de péremption et n° de lot : voir lʼinscription sur lʼemballage.
Désinfection chimique des surfaces dures en condition de saleté. Application domestique.

COMPOSITION

AÉROSOL MÉTAL
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

PRÉCAUTIONS Contient PINENES (ALPHA OR BETA), 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Peut produire une 

réaction allergique. DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous lʼeffet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des 
yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source dʼinflammation. Ne pas 
fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source dʼignition. Ne pas 
perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans lʼenvironnement. 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 un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin... en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en 
vigueur.Non destiné au nettoyage Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source 
d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne 
pas fumer. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et 
conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas vaporiser sur/vers l'homme et les 
animaux. Couvrir ou enlever les aliments, la vaisselle, les aquariums, les terrariums et 
les cages; couper l'alimentation des pompes d'aquariums avant la vaporisation. 


