
MODE D'EMPLOI

COMPOSITION

Ne pas utiliser sur métal ou alliage émaillé ou doré, fonte, 
chrome, cuivre, laiton, pierre calcaire (marbre, travertin…), 

joints caoutchouc et tout autre support sensible aux acides et/ou contre-indiqué par le fabricant. Bien 
rincer. Ne pas laisser agir sur des surfaces en aluminium. Ne pas mélanger avec dʼautres produits 
chimiques. Pour un nettoyage courant, utiliser le Nettoyant express Salle de bains Starwax en aérosol. 
N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

• Détartre en profondeur les couches 
épaisses de calcaire.

• Laisse le support brillant et sans trace.
• Parfum Menthe Poivrée pour laisser une bonne 
odeur de frais.

• S’utilise ponctuellement sur baignoire, bac de douche, 
lavabo (céramique émaillée, acrylique et porcelaine), 

robinetterie inox, pare-douche (en verre non traité ou 
plastique), carrelages muraux non calcaires, joints...*
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PRECAUTIONS

Détartrant
surpuissant

Détartre en profondeur : •
sanitaires, robinetterie,   

carrelage mural   
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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, la peau ou les vêtements. 

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 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 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 ou un médecin en cas de malaise. Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Garder sous clef. NE PAS MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT.

Agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums.

Faire un test préalable sur une petite surface pour 
vérifier la réaction du support. Presser et abaisser simultanément le cran de 
sécurité ➊. Pulvériser à env. 20 cm de la surface, laisser agir quelques secondes 
puis nettoyer avec une éponge sanitaire humide. Bien 
rincer, si possible directement à la pomme de douche. 
Renouveler lʼopération si nécessaire. Refermer en 
remontant le cran de sécurité ➋.

SALLE de BAINS

*sauf contre-indication ci-dessous
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www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000

ACTION
RAPIDE

FLACON PISTOLET
PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR


