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� Débouche et élimine les odeurs.
� 1 L = 2 débouchages.

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. 

Avec Starwax, vous avez la 
certitude d’un résultat 

impeccable !
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TARWAX

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test 
au préalable. Ne pas utiliser en même 
temps ou juste après un produit acide 
(détartrant) ou un nettoyant javellisé. Ne 
pas surdoser : renouveler l'opération si 
nécessaire. Ne pas attendre que la 
canalisation soit totalement obstruée pour 
intervenir. Utilisation occasionnelle 
compatible avec une fosse septique. En cas 
d'usage répété, traiter la fosse. 

RECOMMANDATIONS

Contient : moins de 5% de : agents de surface non 
ioniques. 

COMPOSITION

PRODUIT DANGEREUX :
LIRE ATTENTIVEMENT 
PRECAUTIONS ET 
RECOMMANDATIONS. 

Vider au maximum l'eau stagnante. Pour 
ouvrir, dévisser en appuyant sur le 
bouchon, avec précaution et sans 
comprimer le bidon. Verser lentement 1/2 L 
de produit dans la canalisation. Refermer le 
flacon. Laisser agir 30 min env. puis rincer à 
l'eau froide.  

MODE D’EMPLOI

DANGER. Contient : HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves 
lésions des yeux. 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. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage... EN CAS 
D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 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. Garder sous clef. 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. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatemment et abondamment avec de 
l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste. NE 

MELANGER AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT, MÊME UN DEBOUCHEUR. Ne 
pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide. 

PRÉCAUTIONS

Bouchons de cheveux et savon (salle de bains), 
gras et  résidus alimentaires (cuisine). Émail, 
canalisations en plastique dur.

Bouchons de cellulose, bouchons non 
organiques. Aluminium. Contre-indication 
du fabricant.

Idéal
écoulement lent

Cuisine,
salle de bains

Utiliser et conserver hors de la portée des enfants

FABRIQUÉ EN FRANCE

Déboucheur
LIQUIDE

SURACTIF

24% SOUDE
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Une question ?

www.starwax.fr

0 806 601 101
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