HU 232 c

• Désinfecte et nettoie en profondeur les sols et
autres surfaces de la maison (cuisine, salle de
bains, WC...)***.
• Effet curatif. Sans javel.
• *Action bactéricide à 32% selon les normes
EN1276 et EN 13697 à 20°C.
• **Apte au contact alimentaire avec rinçage.
Conforme à la legislation des produits de
nettoyage du matériel pouvant se trouver au
contact des denrées alimentaires.
• Parfume jusqu'à 8 heures et masque les mauvaises
odeurs. Laisse un parfum agréable de fruits
rouges (parfum de synthèse).

Désinfectant

MODE D'EMPLOI

Pour nettoyer et parfumer: diluer 1 bouchon (soit 40ml) dans 2L d'eau. Nettoyer à la
serpillière ou à l'éponge. Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact direct avec
les aliments).
Pour désinfecter: diluer 8 bouchons (soit 325ml) dans 1L d'eau. Laisser agir 5min
pour une action bactéricide. Eliminer les résidus avec une éponge, une serpillière
microfibre désincrustante ou le balai Expert Starwax. Ne pas rincer (sauf pour les
surfaces en contact direct avec les aliments). Aprés séchage, la surface peut être
utilisée immédiatement. Rincer le matériel à l'eau.

nettoyant parfumé
détruit

*

99,9%

bactéries

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.

Faire une touche d'essai au préalable
RECOMMANDATIONS
sur une partie cachée du support. Ne
pas utiliser sur surfaces non lavables, chaudes, poreuses, bois brut ou ciré 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 une fosse septique, utiliser le Traitement
d'entretien pour fosses Starwax.

Matériel

SOLS
& MULTI
SURFACES

Serpillière, balai à plat
ou éponge

Nettoyage du matériel :

eau

Utilisation :

intérieur
COMPOSITION Agents de surface non ioniques : moins de
5%. Désinfectants. Parfums. Biocides : (TP
N°04). C12-C16 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, (CAS
68424-85-1) 32g/kg. Type de préparation : suspension concentrée
(SC). Désinfection chimique des surfaces dures en condition de
saletés. Application domestique.
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Un doute ? Un conseil ?

contact
alimentaire**

www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000
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CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

quadri + p295c
ft : 90 x 173

***sauf contre-indications du fabricant

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

PRÉCAUTIONS DANGER. Contient : C12-C16 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, POLY (OXY-1,2-ETHANEDIYL),
A-TIDECYL-W-HYDROXY-. Contient 1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE
(DELTA-DAMASCONE). Peut produire une réaction allergique. Provoque une irritation
cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans lʼenvironnement.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement
de protection des yeux et du visage. EN CAS DʼINGESTION : appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à lʼeau 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. En cas dʼirritation cutanée : consulter
un médecin. Enlever les vêtements contaminés
et les laver avant réutilisation. Éliminer l'emballage
et son contenu en accord avec la réglementation
nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non
utilisé doivent être éliminés en déchetterie. Pour les
instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison
le plus proche. Eliminer lʼemballage vide conformément
aux prescriptions du règlement municipal d'élimination
de ces déchets. Eliminer les produits non utilisés
conformément aux prescriptions du règlement
municipal d'élimination de ces déchets, le
recyclage de lʼemballage sera dans ce cas
proscrit.

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 :

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

Date de péremption et n°de lot : voir inscription sur lʼemballage.
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