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466 Profondeur UV cm :11,5 Poids Brut UV Kg : 1,107

3365000004661 Largeur  UV cm : 11,5 Poids Net UV Kg : 1,013

7000 GENERALISTES SOLS Hauteur UV cm : 23,5

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

RECOMMANDATION

Décapant sans rinçage pour sols intérieurs 1L

Le décapant avant rénovation Starwax, est adapté pour tous types de sols, carrelages poreux ou non, sols 

stratifiés et parquets vitrifiés, Pratique, efficace et facile d'utilisation, il élimine les anciens produits et 

salissures

+ PRODUIT

Idéal pour remettre un sol à nu avant une rénovation

Élimine salissures et anciens produits en vue d’une rénovation

Pour tous types de carrelages (poreux ou non poreux), sols plastiques

Convient même sur les sols poreux

Gain de temps : ne nécessite pas de rinçage fastidieux

https://www.youtube.com/watch?v=BTjXJrgFEwM
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Carrelages et sols PVC : Diluez 1L de Décapant dans 4 à 5L d’eau, Appliquez à l’aide d’une serpillière propre, en mouillant bien le sol,

Après environ 10 mn, éliminez les résidus avec une raclette, ou une serpillière humide, Bien laisser sécher, Parquet vitrifié et sols stratifiés, Diluez à 

raison de 1/2L pour 5L d'eau,

Ne pas détremper le sol : bien essorer la serpillière avant d'appliquer le produit,

Laisser agir quelques minutes puis effectuer un balayage humide avec une serpillière propre et bien essorée,

Ne pas appliquer sur sols saturés en huile de lin, cire à l’ancienne, linoleum et tout support contre-indiqué par le 

fabricant,

Ne pas réutiliser la serpillière avec un produit de Brillance,

Produit dangereux, Respecter les précautions d'emploi,

MONOETHANOLAMINE

2000  ENTRETIEN MAISON Support :
Sols stratifiés|parquets 

vitrifiés|carrelage|sols PVC

Outils d'application : Raclette|Serpillière|Seau

Eau Aspect : LIQUIDE

NC Contact alimentaire : NON

FRANCE Rémanence :

3814.00.90.99 Craint le gel : OUI

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : H314

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN NON

N° TP :
LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

-

P102-P262-P280-P301 + P310-P302 + P352-P305 + P351 + P338-P312-P361-P405-P501

REGLEMENTATION

SGH05.

DANGER

oui

NC

NON

NON

NC

OUI

12.4

Aqueuse

NC
https://www.quickfds.com/fds/4157663-47494-10957-015392

http://products.groupe-altair.com/labels/3365000004661.pdf

- - -

-

FABRIQUE EN France 

-

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations 

concernant le produit

(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable,  notamment dans les 

lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes 

- FSC

NC = Non concerné


