
Toujours faire une touche dʼessai sur une partie cachée pour vérifier la réaction du support après 
application. Respecter les contre-indications et les conseils d'entretien du fabricant du support. N'utiliser 
que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

Agents de surface anioniques et non ioniques : moins de 5%. 
Parfums. Lactic acid.

COMPOSITION
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• Nettoie sans efforts graisses, suies, poussières, salissures tenaces et verdissures.
• Efficace sur les taches d’huiles de moteur, les taches de graisse et les projections 

alimentaires (barbecue, plancha…).
• Nettoyant multi-supports : ciment, pierre, carrelage, bois, carrosserie

de voiture, jantes, vitres, surfaces peintes, surfaces en matière plastique,
métal, bardages…

• Compatible avec tous types de nettoyeurs haute pression*.
• Facile à rincer.

Pour une utilisation avec nettoyeur haute pression : verser le produit dans le 
réservoir du nettoyeur haute pression. Si votre nettoyeur haute pression ne possède pas de 
réservoir, vider le nettoyant décrassant dans un récipient et utiliser le système de crépine pour 
lʼaspirer. Appliquer en basse pression. Laisser agir quelques minutes et rincer à lʼeau claire toujours 
à lʼaide du nettoyeur haute pression (mode haute pression).
Pour une utilisation manuelle : diluer 40ml par litre d'eau pour un résultat optimal. Laisser agir 
quelques minutes et rincer à l'eau claire.  

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DʼINGESTION: 

appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS
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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

*sauf contre-indication du fabricant

CO
NS

IGN
E P

OU
VA

NT
 VA

RIE
R L

OC
AL

EM
EN

T >
WW

W.
CO

NS
IG

NE
SD

ET
RI

.FR

PENSEZ
AU TRI !

À RECYCLER

FLACON
PLASTIQUE ET
SON BOUCHONFabriqué en

FRANCE

NETTOYER

Nettoyant
décrassant
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• Nettoie graisse, traces de 
pollution, poussière, 
crasse et verdissures.

• Multi-supports.
• Compatible nettoyeurs 

haute pression.

Concentré
à diluer*

* pour une utilisation manuelle
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