
FICHE TECHNIQUE DU 

18/03/2021

5150 Profondeur UV cm :8,6 Poids Brut UV Kg : 1,108

3365000051504 Largeur  UV cm : 8,6 Poids Net UV Kg : 1

7000 GENERALISTES SOLS Hauteur UV cm : 26,5

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

RECOMMANDATION

Savon noir à l'huile de lin pour sols intérieurs 1L

A base d'huiles végétales riches en huile de lin, le Savon noir à l'huile de lin Starwax nettoie, nourrit et 

fait briller sans rincer les sols intérieurs non protégés : carrelages, terres cuites, marbre et pierres 

naturelles, sols PVC, parquets non cirés et sols stratifiés, béton ciré...

+ PRODUIT

Nettoie et fait briller les sols et surfaces lavables

Nourrit terres cuites et pierres naturelles

Sans rinçage

Riche en huile de lin

https://www.youtube.com/watch?v=K8MIWlvMW4M
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Bien dépoussiérer le sol, Diluer 1 à 2 bouchons de produit pour 3 litres d'eau froide ou tiède pour environ 75m2,Laver avec une serpillère microfibre 

désincrustante propre et humide ou à l'éponge,Laisser sécher sans rincer,

Certains carreaux de ciment sont déjà protégés, dans ce cas, l'utilisation du produit n'est pas recommandée,Ne 

pas utiliser sur un sol protégé par un Brillant ou une Protection anti-tache,Faire une touche d'essai au préalable,

NC

2000  ENTRETIEN MAISON Support :
Sols stratifiés|Carrelage|Sols 

PVC|Béton ciré|Tomettes et terres 

Outils d'application : Serpillière|Seau

Eau Aspect : LIQUIDE

NC Contact alimentaire : NON

FRANCE Rémanence :

3401.20.90.00 Craint le gel : OUI

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : H319

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN OUI

N° TP :
LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

P102-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313

REGLEMENTATION

SGH07.

ATTENTION

oui

EUH208 Contient 1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

NON

NON

NC

NON

10.7

Aqueuse

NC
https://www.quickfds.com/fds/9136782-63201-29500-010689

http://products.groupe-altair.com/labels/3365000051504.pdf

- - -

-

-

-

(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


