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     Starbrite® 

 Détachant concentré bois composites 
 
 
 
 
 

 

STARBRITE® détachant concentré bois composite est particulièrement adapté pour un détachage en profondeur des lames en bois 

composite de par sa formule concentrée extraite de plantes. Il supprime efficacement les taches locales de graisses et autres taches 

difficiles des lames en bois composite. 

 

Propriétés & Avantages du Produit                                                     :                                                                        
 

- Formule très puissante et concentrée extraite de plantes. 

- Détachant très puissant permettant de supprimer des taches locales de graisse ou autres taches difficiles des lames en bois 

composite. 

- Conçu pour le nettoyage de surfaces très sales, peut se diluer à l’eau. 

- Biodégradable 

 

Conseils Pratiques d’Application du Produit                                      :                                                                        
 

Bien respecter le mode d’emploi. Une Exposition trop longue du produit sur la surface pourrait décolorer celle-ci. 
 

TACHES LOCALES : 

- Mouiller légèrement à l’eau chaude la surface autour de la tache et la tache elle=même. 

- Appliquer un peu de produit pur sur la tache et laisser agir 5 à 7mn maximum. 

- Frotter légèrement à l’aide d’une brosse douce ou à l’éponge. 

- Rincer abondamment à l’eau claire pour bien éliminer le produit. 

- Plusieurs applications peuvent être nécessaires pour éliminer complètement la tache 

- Agir à chaque passage avec modération pour éviter toute décoloration. 
 

NETTOYAGE GENERAL DE SURFACES TRES SALES : 

- Diluer un volume de détachant bois composite STARBRITE® dans 2 à 10 volumes d’eau suivant l’état de saleté à 

température ambiante. 

- Répandre sur la surface et laisser agir 2 à 5mn 

- Frotter à l’aide d’une brosse douce ou medium ou d’un appareil haute pression (réglé sur basse pression) et rincer 

abondamment jusqu’à élimination du produit. 

- Pour le nettoyage courant, utiliser le produit STARBRITE® nettoyant bois composite 

 

Informations Techniques                                                           :                                                                        
 

CONDITIONNEMENT 500ml   

NETTOYAGE DU MATERIEL Eau  

TEMPERATURE Min. +5 °C – Max. + 28 °C 

MATERIEL Sceau, brosse douce. 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,  

lors de l’utilisation de nos produits. 


