
Faire une touche d'essai au préalable sur une partie cachée du support. Le rinçage permet 
d'éliminer l'effet biocide. Nettoyer le matériel à lʼeau. Ne pas utiliser sur surfaces non 

lavables, poreuses, bois brut ou ciré. En cas de vidange répétée dans une installation reliée à une fosse septique, utiliser un 
Traitement dʼentretien Starwax pour fosses.
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• Nettoie, parfume et désinfecte en profondeur les lieux fréquentés par les animaux de compagnie... • Couvre les 
odeurs fortes (chiens mouillés, urine de chats...). • Formule sans javel. • Agit contre les bactéries : Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aveus, Enterococcus hirae. • Effet curatif. • N’encrasse pas les surfaces.

MODE D'EMPLOI
Pour nettoyer et parfumer : Diluer 80 ml dans 4 L dʼeau. Nettoyer à la serpillière ou à lʼéponge. Pour désinfecter : Diluer 160 
ml dans 2 L dʼeau. Nettoyer à la serpillière ou à lʼéponge. Laisser agir 30 minutes. Conforme aux normes EN1276, 14349 et 
13697. Homologation BTR0335 du ministère de l'Écologie. Haut Rendement : 5L jusquʼà 6250 m². Utilisation immédiate. 
Application par essuyage (serpillière, éponge) sur surfaces non poreuses uniquement et hors surfaces en contact alimentaire. 

Convient au nettoyage des sols et autres surfaces de la maison, sauf contre-indications du fabricant. Lieux 
dʼhabitation des animaux : cages, niches, poulaillers, volières, litières, étable, vans...

OÙ L’UTILISER

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. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 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. 

Contient : C12-C16 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, [CAS 68424-85-1], 32.00 g/kg. 
moins de 5% de : agents de surface non ioniques. désinfectants. parfums. Produit biocide (TP03). 

Type de préparation : suspension concentrée (SC). Date de péremption et N° de lot : voir inscription sur lʼemballage.

PRÉCAUTIONS

COMPOSITION

* Parfum de synthèse
** A raison dʼun lavage de 50 m² par semaine avec un seau de 2L.

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000 &:DGPKKA=UZY[[[:
FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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Parfum fruits rouges*•
Masque les mauvaises odeurs •
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