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CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM, (CAS 7173-51-5), 7 g/kg 
ETHANOL, (CAS 64-17-5), 49 g/kg. Agents de surface non ioniques : 

moins de 5%. Désinfectants. Parfums. TP4. Date de péremption et N° de lot : voir inscription 
sur l'emballage. Application domestique. Désinfection chimique des surfaces dures en 
condition de saleté. Type de préparation: autre liquide (AL).

Pulvériser à 20cm de la surface à nettoyer à raison d'environ 35 
pulvérisations (soit +/- 23ml) par m² à 20°C. Laisser agir 5min pour une action bactéricide et 30min 
pour une action virucide puis éliminer les résidus avec une Eponge, une Microfibre ou une Lavette 
Starwax humide. Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact direct avec les aliments). Après 
séchage ou rinçage, la surface peut être utilisée immédiatement. Rincer le matériel à l'eau. 

• Désinfecte, nettoie et dégraisse les surfaces lavables de la 
cuisine (plans de cuisson, plans de travail, crédence…)***.

• Effet curatif. Sans javel.
• *Action bactéricide selon la norme EN1276 et EN13697 en 5 min. 

Action virucide selon la norme EN14476 en 30 min.
• **Apte au contact alimentaire avec rinçage. Conforme à la legislation 

des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires.

• Elimine les graisses, l'huile et les salissures.
• Sans rinçage (rincer uniquement les surfaces en contact direct avec les aliments).

• Contient 98% de matières d'origine naturelle. Formule intrinsèquement 
biodégradable suivant la norme OCDE 302B.

• Produit testé sous contrôle dermatologique.

Faire une touche d'essai au préalable sur une partie cachée du support 
notamment sur les surfaces peintes et les plastiques brillants. Ne pas utiliser sur 

les surfaces chaudes, non lavables, les peintures métallisées, l'aluminium, les vitres, les sols protégés par un rénovateur 
brillant et tout support contre indiqué par le fabricant. N'utiliser que pour l'usage prévu. Le rinçage du support permet de 

stopper l'activité biocide. En cas d'utilisation répétée avec une installation reliée à un bac à graisses, utiliser 
le Traitement d'entretien hebdomadaire Bacs à graisses Starwax.

ATTENTION Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la 

chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
dʼinflammation. Ne pas fumer. Eviter tout contact avec les yeux. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau 
(ou se doucher). 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 un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin en cas de malaise. Si lʼirritation oculaire persiste: consulter un médecin. Eliminer 
l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.
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500ml
Fabriqué en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000
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PLASTIQUE
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CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
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