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• Embellit le mobilier de jardin en bois.
• Élimine poussières incrustées, 

salissures et retire la grisaille des bois 
exotiques exposés aux rayons du soleil 
et aux intempéries

Tout support contre-indiqué par le fabricant. Ne 
pas appliquer avec un objet métallique, ni sur 

marbre ou métal. Craint le gel.

Mobilier de jardin en teck et bois exotiques,
pergolas, barrières de jardin…

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTLISATION. 
Utiliser sur des bois sains et parfaitement secs. 
Dépoussiérer préalablement en surface. Agiter le 
bidon avant emploi. Appliquer généreusement 
au pinceau sur toute la surface à nettoyer. Laisser 
agir 10 à 15 min puis frotter énergiquement à 
l'aide d'une brosse et rincer abondamment pour 
éliminer toute trace du produit. Renouveler 
lʼopération si certaines zones plus foncées 
subsistent. Laisser sécher au moins 24 h avant 
dʼappliquer un nouveau produit.

MODE D’EMPLOI

DANGER. Contient : ACIDE OXALIQUE. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. 
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter 
des gants de protection et un équipement de protection des 
yeux et du visage. EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment 
à l’eau.  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 immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
Certains produits sont soumis à l’éco-participation. Une fois ces produits utilisés, les 
contenants sur lesquels figure le logo "poubelle barrée" sont pris en charge gratuitement 
dans de nombreux points de collecte en France. N’hésitez pas à les y rapporter. Pour 
connaitre la liste des produits concernés ou pour savoir où les déposer près de chez 

vous, rendez-vous sur www.ecodds.com

PRÉCAUTIONS

RECOMMANDATIONS
N'utiliser que pour l'usage prévu. Pour rehausser 
la teinte du bois après nettoyage, appliquer le 
Régénérateur Teck et Bois exotiques Starwax. 
Protéger ensuite avec lʼHuile Protectrice Teck et 
Bois Exotiques Starwax. Nous vous conseillons 
de réaliser un essai préalable sur une petite 
surface non visible. 

Contient moins de 5% d'agents de surfaces non ioniques.
COMPOSITION

1L

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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Une question ?

www.starwax.fr

0 806 601 101
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Nettoyant dégrisant
BOIS EXTERIEURS
PRÊT À L'EMPLOI

7,5
Jusqu’à

=1 L m²*

MATÉRIEL :

UTILISATION :
Extérieur

NETTOYAGE : Eau

SÉCHAGE : 24 h

TEMPS D'ACTION : 
10 à 15 min

RENDEMENT : 7,5 m²/L env.

*Selon la porosité du support et le mode d'application

Elimine les 
salissures incrustées

Supprime l'aspect terne 
et gris des bois extérieurs
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