
Contient : HYPOCHLORITE DE 
SODIUM, ALCOOLS, C12-C14, 
ETHOXYLATES, SULFATES, SODIUM, 

SALTS, HYDROXYDE DE SODIUM. DANGER. Au contact d'un acide, 
dégage un gaz toxique. Attention! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). 
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très 
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme. 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. Éviter le rejet dans 
lʼenvironnement. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection et un équipement de protection des 
yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la 
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à lʼeau/... 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 DʼINHALATION: transporter la 
personne à lʼextérieur et la maintenir dans 
une position où elle peut confortablement 
respirer. 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. Enlever immédiatement 
tous les vêtements contaminés. Garder 
sous clef. NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES.

• Nettoie en profondeur les canalisations. 
• Élimine et prévient les mauvaises odeurs.
• Évite les dépôts et les bouchons.
• Convient pour lavabos, baignoires, 

douches, éviers… sauf contre-indication 
du fabricant.

• Sans danger pour les fosses septiques 
dans le respect du mode d’emploi.

MODE D'EMPLOI

Nʼutiliser que pour 
lʼusage prévu. Ne 

pas utiliser en même temps ou juste après un autre 
produit (notamment un déboucheur ou un détartrant). 
Ne pas laisser en contact prolongé avec lʼinox : bien 
essuyer le contour de lʼévacuation avec une éponge 
humide. En cas de bouchon (écoulement lent ou 
blocage), utiliser un Déboucheur Starwax à base de 
soude. Protéger les abords et vêtements de toute 
éclaboussure. Utiliser de préférence dans un délai de 2 
ans après la date figurant sur le bidon. En cas 
dʼutilisation abondante dans une installation avec 
fosse septique, utiliser un Entretien fosses Starwax. 
Stocker au frais et à l'abri de la lumière.

RECOMMANDATIONS

Entretien régulier  (1 fois par semaine) : Verser 
lʼéquivalent dʼun verre de produit (env. 150ml) 
dans chaque canalisation. Laisser agir au moins 
30 mn avant de faire couler de lʼeau. Bien 
refermer après utilisation. 

PRÉCAUTIONS

Agents de surface anioniques, 
agents de blanchiment 

chlorés : moins de 5%. Parfums.
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Evier, lavabo
douche, baignoire
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www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

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

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR


