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• Pour un nettoyage régulier de votre 
mobilier de jardin.

• Efficace contre les taches grasses, les taches 
alimentaires et les salissures du quotidien.
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N'utiliser que pour l'usage prévu. Toujours faire 
une touche dʼessai sur une partie cachée pour 
vérifier la réaction du support après application. 
Respecter les contre-indications et les conseils 
dʼentretien du fabricant du mobilier. Produit 
concentré. Peut causer des détériorations sʼil reste 
trop longtemps sur lʼaluminium et les surfaces 
peintes. Le nettoyant quotidien peut être utilisé avec 
une Eponge végétale Starwax ou une Lavette 
microfibre Starwax. Pour des salissures 
particulièrement tenaces, utiliser le Décrassant 
intensif concentré Starwax. Pour ajouter une couche 
de protection à votre mobilier ou raviver un mobilier de 
jardin usagé, utiliser la Protection brillante mobilier de 
jardin Starwax. 

MODE D'EMPLOI RECOMMANDATIONS

Contient moins de 5% d'agents de surface 
anioniques et moins de 5% d'agents de surface non 
ioniques. Parfums. Agents conservateurs. 
Benzisothiazolinone. Methylisothiazolinone.

COMPOSITION

Presser et abaisser simultanément le 
cran de sécurité ➊. Pulvériser le 

nettoyant quotidien sur une éponge ou 
une lavette humide. Nettoyer et bien 

rincer à lʼeau froide. Ne pas laisser agir 
trop longtemps. Renouveler lʼopération si 

nécessaire. Refermer en remontant le cran 
de sécurité ➋.

PRÉCAUTIONS
ATTENTION. Contient : 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 
Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du 
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau.  En cas d’irritation 
ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. 

Convient pour mobilier de jardin en PVC, 
composite, résine tressée, verre, pierre, béton...

Ne convient pas sur acier peint. Contre-indications du fabricant.
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Nettoyant 
MOBILIER de JARDIN

PRÊT À L'EMPLOI

Multi-supports

Effet moussant

MATÉRIEL :

NETTOYAGE : Eau

TEMPS D'ACTION : 
3 à 5 min

UTILISATION : Extérieur


