
• Désinfecte, nettoie, redonne blancheur et 
éclat aux cuvettes de WC**. 

• Effet curatif. Avec Javel. 
• Forte couvrance. 

• Forte adhérence aux parois.  
• *Action bactéricide selon les normes EN1276 

et EN13697 en 5 min.
• *Action fongicide selon les normes EN1650 

et EN13697 en 15 minutes.  
  •Produit biocide désinfectant (TP2).

DANGER. Contient : HYPOCHLORITE DE SODIUM, 
N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE, 
HYDROXYDE DE SODIUM. Attention! Ne 

pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz 
dangereux (chlore). Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures 
de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. 
Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 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 D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 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 ou un 
médecin en cas de malaise. Absorber toute substance répandue pour éviter quʼelle 
attaque les matériaux environnants. Garder sous clef.

Protéger supports environnants et vêtements de de 
toute éclaboussure. Ne pas utiliser en même temps 
quʼun détartrant. Enlever les blocs WC éventuels 

avant utilisation du produit. Ne pas projeter sur papier peint, aluminium, inox brossé, plastique, tissu, 
cuir ou tout support contre-indiqué par le fabricant. Sur surfaces colorées, faire une touche dʼessai sur un 
endroit caché pour vérifier la tenue de la couleur. N'utiliser que pour l'usage prévu. Le rinçage du support 
permet de stopper lʼaction biocide. Après rinçage, la surface / le toilette, peut être réutilisé 
immédiatement. En cas dʼutilisation quotidienne dʼun WC relié à une fosse septique, utiliser un Entretien 
fosses Starwax. Bien refermer le flacon après utilisation. Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Conserver au frais et à l'abri de la lumière. NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES.

750ml

MODE D'EMPLOI
Pour ouvrir, appuyer sur les côtés lisses du bouchon et tourner. Pour refermer, 

revisser jusquʼau « clic ». Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords 
de la cuvette des WC en pressant le flacon (soit env. 250ml/m2 en application 

linéaire à 20°C). Action biocide immédiate. Laisser agir 15mn en contrôlant 
régulièrement lʼaction. Brosser puis actionner la chasse dʼeau.

RECOMMANDATIONS 

COMPOSITION
HYPOCHLORITE DE SODIUM, [CAS 7681-52-9], 38.00 g/kg. Agents 
de surface non ioniques, agents de surface anioniques, agents de 
blanchiment chlorés : moins de 5%. Application domestique. 

Désinfection chimique des surfaces dures en condition de saleté. Effet curatif.
Date de péremption et numéro de lot : voir inscription sur lʼemballage
Type de préparation : Autre liquide (AL).

Désinfectant
nettoyant

WC
PRECAUTIONS

** sauf contre-indication du fabricant
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000avec javel

Fabriqué en
FRANCE

99,9%* bactéries
détruit
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FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON 
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