
• S’utilise ponctuellement, 1 à 2 fois par an en fonction du trafic et de la 
régularité de l’entretien :

• Crée ou restaure rapidement la brillance des parquets ternis par le 
temps, estompe les rayures et protège de l'usure et des taches, facilite 
l’entretien régulier.

• Convient sur les parquets vitrifiés massifs ou non, les parquets cirés qui 
n’ont pas été cirés depuis au moins 1 an, ainsi que sur les sols stratifiés.

• Effet longue durée : jusqu'à 1 an, après une application en 2 couches, 
selon les instructions de préparation et d'entretien ci-dessous.

• Non glissant.

*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).

Matériel

Nettoyage : eau

Usage : intérieur

1L : 30 m2 / 1 couche 
ou : 15 m2 / 2 couches

Sec au toucher : 30 mn 
Entre 2 couches : 1 h

serpillière
(type gaufrée
extra-blanche)

Nʼutiliser que pour lʼusage prévu. Ne convient pas sur 
parquet fraîchement ciré, sur parquet huilé et en cas de 

contre-indication par le fabricant. Ne pas entretenir avec de lʼhuile de lin, des agents ammoniaqués 
ou de lʼeau de Javel. Ne jamais détremper un parquet : toujours bien essorer la serpillière. Pour 
éliminer le Rénovateur brillant, appliquer le Décapant avant rénovation sans rinçage Parquets & 
sols stratifiés. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute lʼapplication. Stocker à lʼabri 
du gel.

RECOMMANDATIONS
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PRÉCAUTIONS

COMPOSITION
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Lors de la première utilisation, appliquer au préalable le Décapant avant rénovation 
sans rinçage Parquets & sols stratifiés, pour bien éliminer salissures et anciens 
produits d'entretien, et optimiser la finition. Sur parquets cirés anciens très 
encrassés, nettoyer en surface avec le Décapant cire avant rénovation Parquets cirés 
utilisé dilué. Bien rincer et laisser sécher. 
Appliquer le Rénovateur brillant protecteur sur un sol sec et parfaitement 
dépoussiéré. Procéder par petites bandes successives. Verser le produit dans un 
seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière propre et légèrement humide, 
bien l'essorer et appliquer sans frotter sur le sol. Laisser sécher sans rincer durant 
env. 30mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à lʼeau. Pour davantage de 
brillance et de protection, appliquer une seconde couche à 1 heure dʼintervalle. 
Pour entretenir lʼéclat et prolonger lʼeffet protecteur, utiliser tous les 15 jours 
lʼEntretien brillant 2 en 1 Parquet & sols stratifiés Starwax. Entre deux, effectuer un 
balayage humide avec le Nettoyant doux concentré Parquets & sols stratifiés pour 
éliminer taches et salissures courantes. 
Après 6 mois à 1 an (selon le trafic), réappliquer une couche de rappel de 
Rénovateur brillant protecteur si nécessaire.

MODE D'EMPLOI

PROTECTION

Rénovateur Brillant
protecteur

Anti-tache • Non glissant

Fabriqué en

FRANCE

LONGUE
DURÉE :
JUSQU'À 1 AN

PARQUETS
& SOLS STRATIFIÉS

• Pour sols stratifiés, 
parquets vitrifiés
et parquets cirés 
(non cirés depuis plus 
d'un an)

• Redonne un beau 
brillant

• Estompe les rayures
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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

Tenir hors de portée des enfants.

Linalool.


