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PROPRIETES 

Spécialement indiqué pour l'élimination des 

taches causées par les frottements et la 

transpiration en cols et les poignets de vêtements. 

Ce produit est également indiqué pour 

l'élimination des taches de type organique (huile, 

mayonnaise, sauces, etc.) 
 

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI 
LAVE LINGE: Appliquez sur les poignets, cols et les 

taches de traiter avant de mettre le vêtement 

dans la machine à laver. Lavage manuel: Pour de 

meilleurs résultats, nous recommandons 

d'appliquer le produit sur l'envers de l'endroit pour 

tenter de mettre un chiffon sur la tache pour 

l'absorption. Laisser pendant un certain temps. 

Frotter et rincer finalement avec de l'eau. Procède 

ensuite à laver le vêtement comme d'habitude 

USAGE PROFESSIONNEL 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Aspect:   Liquide 

Densité:   1,014 ± 0,005 g/cc. 

pH (100%):  10,5 ± 0,5 

 

 

PRESENTACIÓN 
Caisses de 12 bouteilles de 750mL. 

 

 
 

COMPOSITION 

Contient entre autres ces ingrédients: tensioactifs 

nonioniques (<5%), tensioactifs anioniques (>5%) . 

 
 

PRECAUCIONES 

 

 

 

 

INDICATIONS DE DANGER : 

Provoque des lésions oculaires graves 

 

CONSEILS DE PRUDENCE: 

En cas de consultation d´un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l´étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants. Porter des gants de 

protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage. EN 

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 

précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 

CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le 

contenu et / ou son récipient a trávers le systeme 

de collecte sélective activé dans votre commune.  
 
 

En cas d’accident consulter le Service Médical 

d’Informations Toxicologiques Tél : 34 915 620 420 

(ESPAGNE) 

 

 

 

 

NOTE 
Les informations contenues dans cette fiche sont 

correctes selon nos critères. Cependant, comme les 

conditions dans lesquelles sont utilisés nos produits ne 

sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons être tenus 

responsables des conséquences liées à l’utilisation des 

produits. 
 

Danger 


