
• Détartre la cuvette et sous les rebords*.
• Agit même sous l’eau.

• Gel coloré qui adhère aux parois.
• Compatible avec une fosse septique, à raison 
de 2 utilisations par semaine en moyenne.

• Parfum Menthe Poivrée.

Fabriqué en

FRANCE

750ml

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

tourner. Pour refermer, revisser jusquʼau « clic ».  Presser le 
flacon pour projeter le détartrant sur les parois et sous les 

rebords de la cuvette des WC. Laisser agir environ 20 mn. 
Brosser et actionner la chasse dʼeau. Si la cuvette est très 

entartrée, augmenter la dose et laisser agir une nuit entière.

Contient : ACIDE CHLORHYDRIQUE, ANHYDRE, 
DÉRIVES DʼALKYLAMINES. DANGER.  Provoque des 
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. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ 
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. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin en cas de malaise. Enlever 
immédiatement tous les vêtements 
contaminés.Ne pas transvaser. Ne pas 
réutiliser le récipient vide. NE PAS 
MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT. 

RECOMMANDATIONS Ne pas utiliser en même temps 
quʼun nettoyant javellisé. Ne pas 

projeter sur des blocs WC. Ne convient pas sur surfaces métalliques, WC 
chimiques et WC reliés à un broyeur : utiliser le Détartrant spécial WC 
broyeurs Starwax. En cas dʼutilisation quotidienne dans un WC relié à 
une fosse septique, entretenir la fosse avec un Entretien fosses Starwax. 
Bien refermer après utilisation.

COMPOSITION Agents de surface non ioniques : moins de 
5%. Parfums.
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Détartrant
surpuissant

WC

Forte adhérence aux parois •
Détartre sous l'eau •

PRECAUTIONS

Gel

* 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 2000
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PENSEZ
AU TRI !

À RECYCLER

FLACON
PLASTIQUE ET
SON BOUCHON
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