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                 Titulaire de l’autorisation :
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N° d'autorisation : EU-0006622-0021

COMPOSITION

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. 
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. En cas d’ingestion : 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. Eliminer l’emballage et son 
contenu en accord avec la réglementation nationale en 
vigueur.
Ne  pas transvaser le produit dans un récipient sans
étiquette et ne pas mélanger avec d’autres produits.  

PRÉCAUTIONS

Distributeur :
S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex

Une question ?

www.starwax.fr

0 806 601 101

PENSEZ
AU TRI !

À RECYCLER

FLACON
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Tourner l'embout et ouvrir le clapet. Pour un effet 
désinfectant (usage ponctuel), pulvériser directement le 
produit en gardant la surface humide pendant 5 minutes. 
Frotter ou brosser si nécessaire. Rincer à l’eau claire les 
surfaces en contact direct avec des aliments et les objets 
pouvant être portés à la bouche des bébés. Appliquer une 
fois. Renouveler si nécessaire.

MODE D'EMPLOI

N’utiliser que pour l’usage prévu. Faire un test sur une 
surface non visible avant de traiter toute la surface. Stocker 
à l’abri du froid, du gel et de la chaleur.
N° de lot / Date limite d'utilisation : voir sur le packaging.

RECOMMANDATIONSd'ingrédients d'origine
végétale ou minérale100%

Acide lactique (EC : 200-018-0) : 0,42g/100g. 
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques, agents de 
surface anioniques. Parfum.

Produit biocide (TP 2 et 4). 
Type de préparation : autres liquides (AL). 
Application domestique.

Surfaces chaudes, gelées, non lavables, bois brut, ciré ou 
huilé, tout support sensible aux acides (marbre, pierre 
calcaire, fonte émaillée, laiton, verres traités...) et 
contre-indication du fabricant. 

Surfaces lavables de la cuisine, même en contact
avec des aliments :

*Avec rinçage, selon l’arrêté du 8/09/99.

• 100% biodégradable sur la totalité de la formule.
• Compatible avec l'univers du bébé.
• Testé sous contrôle dermatologique.
• Dégraisse et désinfecte les surfaces lavables de la 

cuisine.
• Efficacité biocide à 20°C en 5 min, sur surfaces dures
  (Effet curatif)
• Bactéricide,  selon les normes EN 1276 et EN13697. 
• Levuricide, notamment contre Candida albicans 

(responsable du muguet des enfants), selon les 
normes EN1650 et EN13697.

• Virucide, uniquement contre Influenza virus A/H1N1, 
selon la norme EN14476+A1.

Apte au contact alimentaire*
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