
• Nettoie et dégraisse murs et surfaces 
lavables sales*, lors de gros nettoyages 
ou avant mise en peinture.

• Sans rinçage pour un gain de temps 
appréciable avant la mise en peinture.

• Efficace même à l’eau froide.
• Haut rendement : 1l = jusqu’à 250m².

Sols & murs
Lessive

Sols & murs
Lessive

Sans rinçage
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GROS TRAVAUX

Haut rendement
1L = 250 m²

Agents de surface 
anioniques, agents de 

surface amphotères: moins de 5%. Agents de 
surface non ioniques: 5% ou plus mais moins de 
15%. Parfums. Lactic acid.

Faire une touche dʼessai sur une partie peu visible 
pour vérifier la tenue du support et des couleurs. 
Protéger les abords et les sols poreux.

COMPOSITION

DANGER. Contient : POLY (OXY-1,2-ETHANEDIYL), A-TIDECYL-W-HY-
DROXY-, D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMÉRIQUES, DES GLYCOSIDES 
D'OCTYLE DÉCYLE, ALCOOLS, C12-C14, ETHOXYLATES, SULFATES, 
SODIUM, SALTS. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Porter un 
équipement de protection des yeux. EN CAS 
DʼINGESTION: appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 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 immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

PRÉCAUTIONS

Diluer le produit dans de lʼeau froide ou chaude 
comme suit :
• Gros nettoyage :

1 à 2 bouchons pour 8 L dʼeau.
• Lessivage avant peinture : 

2 bouchons pour 8 L dʼeau.
Utiliser une éponge gros travaux ou une brosse. Pour 
les murs,  lessiver de bas en haut pour éviter les 
coulures qui laisseraient des traces.

MODE D'EMPLOI

Utilisation :
intérieur/extérieur

Rendement :
1L = jusqu'à 250m²

Matériel :
éponge gros
travaux

seaubrosse

RECOMMANDATIONS

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 ?

1L

0 800 09 2000

* sauf contre-indication du fabricant

Pour répondre à toutes vos 
problématiques d’entretien, nous 
développons en France des produits
de qualité qui ont fait notre réputation 
depuis plus de 70 ans.

  Nous souhaitons vous apporter
des formules spécifiques, aux actions 
ciblées, ainsi que des solutions 
innovantes, pratiques et efficaces,
qui facilitent votre quotidien. 

Vous pouvez retrouver toute notre 
expertise sur :

Notre service consommateurs
est également à votre écoute
pour vous conseiller les meilleures 
solutions.

Avec Starwax, vous avez la certitude 
d’un résultat impeccable !

www.starwax.fr

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

quadri + p295c
ft : 145 x 173 

quadri + p295c
ft : 90 x 173 


