
ATTENTION Contient HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, 
CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. Liquide et vapeurs inflammables. 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants.  Tenir à lʼécart de la 
chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DʼINGESTION: 
appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau 
à lʼeau/se doucher. EN CAS DʼINHALATION: transporter la victime à lʼextérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. L'exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
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Le sol doit être préalablement décapé, parfaitement sec et dépoussiéré. Le produit 
pouvant sʼépaissir au froid, il peut être nécessaire de le reliquéfier pour faciliter 
lʼapplication : placer durant plusieurs heures le bidon à température ambiante. Bien 
agiter le bidon. Etendre le produit pur, comme une cire, avec un pinceau large souple 
ou un chiffon. Appliquer une couche très fine, sans surcharger. Laisser sécher 30 à 45 
mn et lustrer énergiquement. Bien nettoyer le matériel après utilisation avec du White 
Spirit. Après séchage complet, fixer la teinte avec le Rénovateur brillant protecteur 
Tomettes. Entretenir avec le Nettoyant raviveur Tomettes coloré ou le Lait de brillance 
Tomettes Starwax.

MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer en couches trop épaisses. Il est important de 
bien lustrer et de fixer la teinte. Ne convient pas sur sols saturés 

en huile de lin, et tout support contre-indiqué par le fabricant.

RECOMMANDATIONS

PRECAUTIONS

Rénovateur de teinte

• Teinte rouge acajou intense et légèrement satinée pour 
rénover : Terres cuites, tomettes et briques rouges. 

• Très haut pouvoir colorant.

1L

pinceau
largechiffon

Matériel

Nettoyage : white spirit

Usage : intérieur

Rendement :
1L : 30 m2 / 1 couche
Sec au toucher :
30 à 45 mn

*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)

Rénovateur
de teinte

rouge acajou

• Permet de reteinter
   ou de donner
   une teinte rouge

• S’entretient
   facilement
   avec le Nettoyant
   raviveur coloré

Fabriqué en

FRANCE

TOMETTES
& TERRES CUITES

Tomettes et terres cuites
Rouge acajou

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000
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