FICHE PRODUIT ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

DETACHANT SURPUISSANT
AVANT LAVAGE
Article n° 820 220
Imp.DL3

CARACTERISTIQUES :
- Excellent détachant universel pour moquette et textile avec des tensio-actifs 100% d’origine
végétale.
- Formulation à base d’actifs d’origines végétales (plus de 60% des matières premières) : huile de
ricin.
- Respecte l’environnement et l’utilisateur : sans phosphate, sans matière première corrosive
d’origine minérale, sans solvant toxique, sans EDTA, sans NTA.
- Sa formule pénètre au cœur des fibres pour un résultat optimal, supprimant ainsi toute nécessité
de prélavage.
- Biodégradabilité : moins de 1% des substances non maitrisées (parfums)
- Faible teneur en COV : 5,3% en masse
- Gaz propulseur ininflammable
- 97% de matière active
Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif:
 Aspect : liquide limpide
 Couleur : incolore
 Odeur : légèrement fleurie
 pH : 10,5 +/- 0,5
DOMAINE D’UTILISATION :
- Nettoie, dégraisse et émulsionne tous types de salissures même tenaces sur tout textile.
- Idéal pour les hôtels, sociétés de location de véhicule, crèches…
- Autorisé pour le contact alimentaire fortuit avec obligation de rinçage à l’eau potable. (Produit en
conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013).
NOTE : cet aérosol est réservé à l’usage des professionnels.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.
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MODE D’EMPLOI :
- Bien agiter l’aérosol avant et pendant utilisation.
- Avant lavage, vaporiser sur les taches à traiter à une distance d’environ 15 cm.
- Pulvériser sur toute la surface de la salissure jusqu’à imprégnation.
- Laisser agir quelques minutes, puis laver à la machine ou à la main.
- Pour les taches très difficiles, laisser agir au maximum 15 minutes.
- Ne pas laisser sécher.
- Respecter les consignes de lavages des supports.
- Pour les supports délicats, faire une touche d’essai sur une partie cachée.
- Se laver les mains après utilisations.
RECOMMANDATIONS :
- Attention
- Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.
CONDITIONNEMENT : Article n°820220 - Imp.DL3
- Format du boîtier : 53 x 205 alu
- Carton de 12 aérosols
- Capacité nominale : 405 ml
- Volume net : 250 ml
- Gaz propulseur : Azote
- Etiquette de danger :
- Code douanier :
Néant
R3_090117
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