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PIERRE BLANCHE MULTI-USAGES 300GR

Depuis 1954, la marque Starwax met son savoir-faire et son expérience à votre service : retrouvez aujourd’hui toute une
gamme de produits multi-usages pour entretenir votre intérieur comme autrefois, des produits qu’utilisaient nos grand-
mères au quotidien et qui ont prouvé toute leur efficacité.
La pierre multi-usages est composée de silice reconnue pour son pouvoir nettoyant.
Elle dégraisse, polit et protège.
Nettoie chrome, alu, émail, argent, cuivre, inox, pvc, jouets d’enfants...
Sur les surfaces fragiles (inox, surfaces peintes, alu, plastique...), faites une touche d’essai préalablesur une partie cachée.
Eponge fournie
Précautions :  Conserver hors de la portée des enfants
Composition : agents de surface non ioniques : moins de 5% - Parfums : hexyl cinnamal, limonene.

PRIX EMBALLAGE SPECIAL VPC SUR DEVIS : MERCI DE NOUS CONSULTER.
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INFOS DETAILLEES

Matière :

Dimensions article : Boîte plastique H 7 x Dia 10.5 cm Poids Brut : 380 gr. Poids Net : 300 gr.

Emballage : sous sachet plastique

Numéro Tarif Douanier : 3402209000 Réf. 50693 PRIX :
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