
Écodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com. 

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les 
doses recommandées d’utilisation.
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Le Percarbonate de Sodium Starwax the fabulous est une poudre granuleuse blanche qui a 
d'excellentes propriétés détachantes et blanchissantes.

caractéristiques

POUR ÉLIMINER LA GRISAILLE DE VOS BLANCS
Versez une cuillère à soupe de Percarbonate de Sodium pour une machine pleine de 4 à 5 kg.

idées recettes

PRÉCAUTIONS : DANGER. Contient : CARBONATE DE SODIUM 
PEROXYHYDRATE. Peut aggraver un incendie; comburant. Nocif en 

cas d'ingestion. Provoque de graves lésions des yeux. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. 
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 

des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas 
fumer. Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire 

ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et un équipement de protection des yeux 

et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 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. Rincer la 
bouche. En cas d'incendie: Utiliser un 

brouillard d'eau ou fin jet d'eau pulvérisée, 
mousse, un extincteur à dioxyde de 

carbone ou un extincteur à poudre 
chimique pour l'extinction. 

Éliminer l'emballage et son contenu 
en accord avec la réglementation 

nationale en vigueur. 
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Il blanchit le linge,
évite la grisaille et
élimine les taches.

The fabulous

www.starwaxthefabulous.com
Retrouvez nous sur

S.A.S. Brunel - CS 80206
F 59445 Wasquehal cedex

Fabriqué à partir de carbonate de calcium d’origine 
naturelle. Blanchit sans javel.

POT PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

0 806 601 101


