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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


