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Désinfectant
nettoyant

MULTI-
SURFACES

Fabriqué en

FRANCE

Faire une touche d'essai au 
préalable sur une partie 

cachée du support. Peut s'utiliser quotidiennement. Ne pas 
utiliser sur surfaces chaudes, non lavables, bois brut ou cirés 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 un Traitement 
d'entretien pour fosses Starwax. Usage ponctuel Produit 
biocide désinfectant (TP4).

ATTENTION. Contient : 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection et un équipement de 
protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: Laver abondamment à lʼeau.  Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en 
cas de malaise. En cas dʼirritation ou 
d'éruption cutanée: consulter un 
médecin. 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. 

Contient : CHLORURE DE 
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM,  

[CAS 7173-51-5], 1.61 g/kg. moins de 5% de : agents de 
surface non ioniques. désinfectants. parfums. agents 
conservateurs. benzisothiazolinone. methylisothiazolinone. 
fragrances allergisantes : linalool. citronellol. 
alpha-hexylcinnamaldehyde. (r)-p-mentha-1,8-diene. 

RECOMMANDATIONS

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS

• Désinfecte et nettoie les surfaces lavables*.
• Effet curatif. Sans Javel.
• (1) Action bactéricide selon les normes EN1276 

et EN 13697. Action virucide selon la norme 
EN14476.

• (2) Apte au contact alimentaire avec rinçage. 
Conforme à la legislation des produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires.

• (3) Parfum de synthèse.
• Produit testé sous contrôle dermatologique.
• S'utilise en recharge du pulvérisateur ou 

directement sur une éponge humide. 

MODE D'EMPLOI
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Appliquer à l'aide d'une éponge ou d'une microfibre 
humide sans diluer le produit ou pulvériser à l'aide 
d'un spray à 20cm de la surface à nettoyer à raison 
dʼenviron 30 pulvérisations (soit +/- 20 ml) par m² à 
20°C. Laisser agir 5 min pour une action bactéricide 
et 60 min pour une action virucide. Nettoyer et rincer 
pour éliminer les résidus. Aprés séchage, la surface 
peut être utilisée immédiatement. Rincer le matériel 
à l'eau. 

*sauf contre-indications du fabricant
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Un doute ? Un conseil ?

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

1L
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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

quadri + p295c
ft : 145 x 173 

quadri + p295c
ft : 90 x 173 


