
Poudre effervescente ultra efficace •
Nettoie et détartre même sous l'eau •

Compatible fosse septique •

Détartrant
surpuissantNe convient pas pour WC broyeur ou WC 

chimique  : utiliser le Détartrant spécial 
WC broyeur Starwax. Ne pas mettre en contact avec des matériaux 
craignant l'acide et en cas de contre-indication par le fabricant. Bien 
refermer le flacon après utilisation. Ne pas mélanger avec un produit 
javellisé. En cas dʼutilisation quotidienne dans un WC relié à une 
fosse septique, entretenir la fosse avec un Entretien fosses Starwax. 
Bien refermer après utilisation.

Agents de surface anioniques : moins de 5%.COMPOSITION

PRECAUTIONS

MODE D'EMPLOI

• Poudre effervescente : agit efficacement sur parois et fonds 
de cuvettes de WC même très entartrés.*

• Compatible avec une fosse septique, à raison de
2 utilisations en moyenne par semaine. 

Retirer les éventuels blocs WC. Tirer la chasse d'eau pour humidi-
fier la cuvette. Bien agiter le flacon en lui mettant la tête en bas 
plusieurs fois afin d'activer l'efficacité de la formule. Saupoudrer 
uniformément sur les parois ainsi que dans le fond. Laisser agir la 
mousse effervescente ½ h env. (ou une nuit entière si la cuvette 
est très entartrée). Brosser puis actionner la chasse d'eau.

DANGER Contient : HYDROGENO- 
SULFATE DE SODIUM, PRODUIT 

DE RÉACTION DE L'ACIDE BENZENESULFONIC, 
4-C10-13-SEC- ALKYDE DERIVES et de l'ACIDE 
BENZENESULFONIQUE, 4-METHYL- et de 
l'HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque de graves lésions 
des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Eviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 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/un 
médecin en cas de malaise. Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le 
récipient vide. NE PAS MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT. 
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Poudre

WC

* sauf contre-indication du fabricant

0 800 09 2000

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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