
016660
Détachant TG  

Spécial taches 
grasses

Déloge efficacement  
les taches grasses  
telles que graisse,  
huile, maquillage,  

rouge à lèvres,cirage  
de chaussures et  

chocolat.

Colis de 4 flacons de 500ml

016662
Détachant TE  

Spécial taches 
d’encre

Déloge efficacement  
les taches d’encre  
telles que encre
de Chine, feutre,  

stylo à bille, taches  
de peinture, colle,  

gomme et graphite.

016664
Détachant TM

Spécial taches
métalliques

Déloge efficacement  
les taches à base  
de minéraux etde

métaux : rouille, vernis  
métalliques et même  

le ciment.

016666
Détachant TO  

Spécial taches 
colorées

016668
Kit de 4 détachants

Pour avoir à porter de main une solution pour tous  
les types de taches.

Colis de 4 flacons de 500ml Colis de 4 flacons de 500ml

Déloge efficacement  
les taches à base de  

protéines (sang),  
déchets organique  
(urine), et résidus  

alimentaires (sauces,  
oeufs, lait, fruitsrouge,  

mayonnaise...)

Colis de 4 flacons de 500ml

PROP vous propose une gamme complète de détachants avant lavage, prêts à l’emploi et facile
d’utilisation :

1/ Pulvériser le détachant sur les tâches
2/ Laisser agir quelques instants
3/ Laver les vêtements avec votre lessive PROP habituelle.

Formules développées selon l’approche Enviro-Technick™ pour une meilleur respect de l’utilisateur et de
l’environnement : sans phosphonates, sans EDTA, sans COV. Noncorrosif.

Kit de 4 détachants linge

016668 – Colis de 4 flacons de 500 ml
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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Le détachant TG

dispose d’une technologie procurant une

performance de lavage inégalée grâce à des

propriétés d’antiredéposition hautement efficaces

qui empêche la saleté de se redéposer sur les

vêtements. À base d’enzymes, le détachant TO

procure une action détachante exceptionnelle. Il

s’utilise sur tous les tissus et sa formule douce à pH

modéré ralentit l’usure des tissus. Il est

particulièrement efficace sur les tâches de gras.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : Ce produit est sans phosphates,

sans phosphonates, sans ETDA et NTA, sans

alkylphénols, sans COV, sans CMR et sans

substances sensibilisantes. Ce produit est composé

de substances organiques facilement

biodégradables ce qui permet de respecter

l’équilibre des milieux naturels. Enfin, sa formule

concentrée favorise l’utilisation réduite des

ressources et une diminution de la quantité des

déchets provenant de l’emballage.

Détachant TG

Détachant concentré pour le linge

016660

Réf. 016660 Colis de 4 flacons de 500 mL

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent incolore

Odeur : légère d’alcool

pH concentré (25°C)  : 8,0 – 9,0

Poids spécifique (25°C) : 0,97 – 0,98

Viscosité (25°C) : 50 – 70 cps

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage

MODE D’EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Produit

réservé à un usage exclusivement professionnel.

Appliquer une petite quantité de détachant TG

directement sur la tâche et laisser agir 5 minutes.

Frotter uniquement si nécessaire. Frotter une tâche

risque de l’étendre ou d’endommager le tissu. Dans

le cas d’une souillure très tenace, une deuxième

application de détachant peut être nécessaire. Une

fois la tâche traitée, laver le linge à la machine.

Important : Vérifier la compatibilité du produit avec

le tissu en appliquant le détachant TG sur une

surface peu apparente. Attention : Sécher du linge

tâché à la sécheuse risque de sceller la tâche en

permanence dans le tissu.

Industrie et services alimentaires…

APPLICATION

30 % et plus : agents de surface non ioniques.

Contient également : conservateurs

(benzisothiazolinone).

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS
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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Le détachant TE

dispose d’une technologie procurant une

performance de lavage inégalée grâce à des

propriétés d’antiredéposition hautement efficaces

qui empêche la saleté de se redéposer sur les

vêtements. À base d’enzymes, le détachant TO

procure une action détachante exceptionnelle. Il

s’utilise sur tous les tissus et sa formule douce à pH

modéré ralentit l’usure des tissus. Il est

particulièrement efficace sur les tâches d’encre.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : Ce produit est sans phosphates,

sans phosphonates, sans ETDA et NTA, sans

alkylphénols, sans COV, sans CMR et sans

substances sensibilisantes. Ce produit est composé

de substances organiques facilement

biodégradables ce qui permet de respecter

l’équilibre des milieux naturels. Enfin, sa formule

concentrée favorise l’utilisation réduite des

ressources et une diminution de la quantité des

déchets provenant de l’emballage.

Détachant TE

Détachant concentré pour le linge

016662

Réf. 016662 Colis de 4 flacons de 500 mL

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent incolore

Odeur : caractéristique

pH concentré (25°C)  : 5,0 – 6,0

Poids spécifique (25°C) : 1,035 – 1,045

Viscosité (25°C) : < 25 cps

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage

MODE D’EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Produit

réservé à un usage exclusivement professionnel.

Appliquer une petite quantité de détachant TE

directement sur la tâche et laisser agir 5 minutes.

Frotter uniquement si nécessaire. Frotter une tâche

risque de l’étendre ou d’endommager le tissu. Dans

le cas d’une souillure très tenace, une deuxième

application de détachant peut être nécessaire. Une

fois la tâche traitée, laver le linge à la machine.

Important : Vérifier la compatibilité du produit avec

le tissu en appliquant le détachant TE sur une

surface peu apparente. Attention : Sécher du linge

tâché à la sécheuse risque de sceller la tâche en

permanence dans le tissu.

Industrie et services alimentaires…

APPLICATION

5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de

surface anioniques, agents de surface non

ioniques.

Contient également : parfums, fragrances

allergisantes : benzyl bezoate.

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS
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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Le détachant TM

dispose d’une technologie procurant une

performance de lavage inégalée grâce à des

propriétés d’antiredéposition hautement efficaces

qui empêche la saleté de se redéposer sur les

vêtements. À base d’enzymes, le détachant TO

procure une action détachante exceptionnelle. Il

s’utilise sur tous les tissus et sa formule douce à pH

modéré ralentit l’usure des tissus. Il est

particulièrement efficace sur les tâches de rouille.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : Ce produit est sans phosphates,

sans phosphonates, sans ETDA et NTA, sans

alkylphénols, sans COV, sans CMR et sans

substances sensibilisantes. Ce produit est composé

de substances organiques facilement

biodégradables ce qui permet de respecter

l’équilibre des milieux naturels. Enfin, sa formule

concentrée favorise l’utilisation réduite des

ressources et une diminution de la quantité des

déchets provenant de l’emballage.

Détachant TM

Détachant concentré pour le linge

016664

Réf. 016664 Colis de 4 flacons de 500 mL

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent incolore

Odeur : inodore

pH concentré (25°C)  : 2,0 – 3,0

Poids spécifique (25°C) : 1,025 – 1,035

Viscosité (25°C) : aucune

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage

MODE D’EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Produit

réservé à un usage exclusivement professionnel.

Appliquer une petite quantité de détachant TM

directement sur la tâche et laisser agir 15 minutes.

Il n’est pas nécessaire de frotter. Dans le cas d’une

souillure très tenace, une deuxième application de

détachant peut être nécessaire. Une fois la tâche

traitée, laver le linge à la machine.

Important : Vérifier la compatibilité du produit avec

le tissu en appliquant le détachant TM sur une

surface peu apparente. Attention : Sécher du linge

tâché à la sécheuse risque de sceller la tâche en

permanence dans le tissu.

Industrie et services alimentaires…

APPLICATION

Préparation à base d’acide oxalique.

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS
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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Le détachant TO

dispose d’une technologie procurant une

performance de lavage inégalée grâce à des

propriétés d’antiredéposition hautement efficaces

qui empêche la saleté de se redéposer sur les

vêtements. À base d’enzymes, le détachant TO

procure une action détachante exceptionnelle. Il

s’utilise sur tous les tissus et sa formule douce à pH

modéré ralentit l’usure des tissus. Il est

particulièrement efficace sur les tâches de

protéines.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE

L’UTILISATEUR : Ce produit est sans phosphates,

sans phosphonates, sans ETDA et NTA, sans

alkylphénols, sans COV, sans CMR et sans

substances sensibilisantes. Ce produit est composé

de substances organiques facilement

biodégradables ce qui permet de respecter

l’équilibre des milieux naturels. Enfin, sa formule

concentrée favorise l’utilisation réduite des

ressources et une diminution de la quantité des

déchets provenant de l’emballage.

Détachant TO

Détachant concentré pour le linge

016666

Réf. 016666 Colis de 4 flacons de 500 mL

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide transparent incolore

Odeur : caractéristique

pH concentré (25°C)  : 10,0 – 10,7

Poids spécifique (25°C) : 1,025 – 1,035

Viscosité (25°C) : aucune

Stabilité : stable dans des conditions normales 

d’entreposage

MODE D’EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Produit

réservé à un usage exclusivement professionnel.

Appliquer une petite quantité de détachant TO

directement sur la tâche et laisser agir 5 minutes. Il

n’est pas nécessaire de frotter. Dans le cas d’une

souillure très tenace, une deuxième application de

détachant peut être nécessaire. Une fois la tâche

traitée, laver le linge à la machine.

Important : Vérifier la compatibilité du produit avec

le tissu en appliquant le détachant TO sur une

surface peu apparente. Attention : Sécher du linge

tâché à la sécheuse risque de sceller la tâche en

permanence dans le tissu.

Industrie et services alimentaires…

APPLICATION

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques,

agents de surface cationiques.

Contient également : enzymes, conservateurs

(benzisothiazolinone).

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS


