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Un doute ? Un conseil ?
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Nettoyage du matériel : 
eauSerpillière

ou Balai à plat

Rendement : 12 lavages 
dʼune surface max de 120m²

Utilisation : intérieur

Matériel

FLACON PISTOLET 
PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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Fabriqué en

FRANCE

MULTI-USAGES

Nettoyant
désodorisant

Nettoie sans laisser de trace •
Sans rinçage** •
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ATTENTION. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire 
une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter 
des gants de protection. 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. Si lʼirritation 
oculaire persiste: consulter un médecin. 

Contient : moins de 5% de : agents de surface anioniques. moins 
de 5% de : agents de surface non ioniques. parfums. agents 
conservateurs. methylisothiazolinone. benzisothiazolinone. 

**Rincer uniquement sur les surfaces en contact avec 
des aliments. Ne pas utiliser sur surfaces non lavables, 
bois brut ou ciré.

Pour un nettoyage dʼ1 surface maximum de  
120m², diluer 2 à 3 bouchons pour 3l d'eau 
froide ou tiède. Nettoyer vos surfaces à l'aide 
de la Serpillière microfibre désincrustante ou 
du Balai Expert Starwax. Rincer les 
accessoires à l'eau claire.

RECOMMANDATIONS

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS

• Nettoie, dégraisse et désodorise les surfaces 
(sauf contre indications du fabricant).

• Parfum très longue durée : jusqu'à 8h de 
fraicheur dans toute la maison.

• Sans rinçage**.

MODE D'EMPLOI

Nettoyant
désodorisant

Longue
durée 8h

jusqu’à

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


