
Contient HYDROXYDE DE SODIUM. DANGER Provoque des brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 
produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans 
lʼenvironnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/ du visage. 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. 
Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en 
vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en 
déchetterie. NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES. Attention! Ne pas utiliser en 
combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

Agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés : moins
de 5%. Date de péremption et N° de lot : voir inscription sur lʼemballage.

JOINTSJOINTS

Décrassant
Elimine traces de graisses •

ou de tartre   
Pour joints de carrelage •

ou de silicone   

Faire une touche dʼessai préalable sur les joints et surfaces 
colorées. Bien protéger les supports environnants et les 

vêtements de toute éclaboussure. Conserver au frais et à lʼabri de la lumière. Pour reblanchir des joints, utiliser 
le Feutre rénovateur Starwax. Pour imperméabiliser des joints, utiliser lʼImperméabilisant joints Starwax.

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS

• Élimine salissures, taches de graisse et traces 
colorées dues au tartre sur : joints de carrelage 

(au mur comme au sol) ou silicone.
• Idéal dans les pièces d’eau (cuisine, salle de bains…).
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Pour ouvrir, presser le cran de sécurité ➊ 
tout en lʼabaissant ➋. Pulvériser à environ 20 cm de la surface et laisser 
agir quelques instants. Nettoyer les segments de joints les plus tachés en 
frottant avec une éponge ou une petite brosse, puis rincer abondamment 
à lʼeau claire. Renouveler 
lʼopération si nécessaire. Pour 
fermer, remonter le cran de sécurité 
➌ jusquʼau « clic ».

COMPOSITION

PRECAUTIONS

Fabriqué en

FRANCE
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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


