
Serpillière

extra-blanche
gaufrée

Absorption
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Résistance Essorage

Voir au dos

Convient pour les lavages réguliers •
Idéale pour l’application de protections •

DÉCOUPABLE
1 2

TISSAGE HAUTE
RÉSISTANCE

TOUS TYPES DE SOLS

&:DGPKKA=UVXWUZ:

• Recommandée pour le nettoyage régulier ou la protection ponctuelle :

Carrelage et Sols plastiques Marbre et Pierre naturelleTomette et Terre cuiteBéton ciré et Résine

RECOMMANDATIONS

Laver séparément ou avec des couleurs similaires à 40°C. N'utiliser que de l'eau de 
Javel très diluée. Peut sʼutiliser pour appliquer le Rénovateur brillant protecteur 
anti-tache pour parquet. Dans ce cas, bien essorer pour ne pas détremper le parquet. 
Faire tremper la serpillière dans lʼeau, une nuit avant la première utilisation. N'utiliser 
que pour l'usage prévu.

Utilisation

Intérieur

Type de sols
Tous types
de sols*

Type dʼutilisation
Nettoyage régulier

Protection ponctuelle

Entretien

Lavable
en machine à 40°C

CompositionFormat

Environ
100 x 50 cm

*Sauf contre-indications du fabricant.

• S’utilise avec les Nettoyants et Shampooings pour sols Starwax 
pour un entretien régulier.

• Accessoire idéal pour appliquer les Protections et les Brillants Starwax.
• Découpable pour obtenir 2 serpillières.
• Pratique : peut s’utiliser comme essuie-pieds.

MODE D’EMPLOI

•Découper par le milieu pour obtenir 2 serpillières. Rincer abondamment avant la 1ère 
utilisation. Utiliser humide ou avec un Nettoyant pour sols Starwax pour une efficacité 
renforcée.

•Pour appliquer une protection, humidifier légèrement à lʼeau et bien essorer avant 
dʼétaler le produit. Bien rincer à lʼeau claire et laisser sécher à plat après chaque usage.

La qualité des fibres sélectionnées et la structure du 
tissage rendent cette serpillière très absorbante et 
résistante.
Le "gaufrage" permet de décoller et dʼemprisonner les 
salissures pour un nettoyage impeccable.

TISSAGE HAUTE
RÉSISTANCE

Fibres diverses
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À RECYCLER
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