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     Starbrite® 

 Nettoyant concentré bois composites 
 
 
 
 
 

STARBRITE nettoyant concentré bois composite est particulièrement adapté pour un nettoyage en profondeur des lames en bois 

composite. Il supprime efficacement les taches de gras, de vin, les taches d’eau, la saleté etc…  

 

Propriétés & Avantages du Produit                                                     :                                                                     
 

- Nettoie en profondeur les lames en bois composite. 

- Supprime les taches de gras, de vin, les taches d’eau, la saleté, etc. (produit concentré) 

- Agit directement dans les fibres de la matière sans altérer ou décolorer la surface. 

- Le nettoyant bois composite STARBRITE au PH neutre, sans produit agressif, sans agent blanchissant respect au mieux 

l’environnement, n’abime pas les pelouses ou les plantes. (biodégradable) 

- Ses agents épaississants naturels permettent d’accrocher aux taches les plus tenaces et de les décoller de la matière. 

 

Conseils Pratiques d’Application du Produit                                      :                                                                        
 

TRAITEMENT COURANT : 

- 1 litre de produit traite environ 250 à 300m² 

- Diluer 10cl de produit suivant l’état de la surface dans 1 litre d’eau chaude (éviter de traiter en plein soleil ou par forte 

chaleur) 

- Etaler le mélange obtenu sur la surface à l’aide d’une brosse douce ou d’une raclette-sol. 

- Laisser agir entre 5 et 10mn sans séchage, puis frotter légèrement à l’aide d’une brosse, d’un appareil à haute pression 

muni d’une rotobrosse, puis rincer abondamment. 

 

TRAITEMENT TACHES DIFFICILES : 

- Pour les taches qui ne partent pas au traitement courant, étaler le produit ʺpurʺ directement sur les parties souillées. 

- Frotter à l’aide d’une brosse douce et rincer abondamment.  

- Recommencer l’opération au besoin jusqu’à disparition des taches. 

 

Informations Techniques                                                                     :                                                                        
 

CONDITIONNEMENT 1 L  

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. 


