
Solution
Détachant Textile à sec

Prêt à l’emploi

1. DESCRIPTIF : 

     Solution  est un produit détachant textile à sec, prêt à l’emploi, pour les moquettes, tissus d’ameublement et les tapis en 
fibres naturelles ou synthétiques.
Il élime les tâches les plus résistantes, les marques de passage ainsi que les traces de cirage, les taches d’encre, d’aliments, de 
boissons ou sucre.

2. APPLICATIONS : 

•	 Enlève les taches
•	 Ravive les couleurs
•	 Prévient le réencrassement
•	 Sans odeurs
•	 Ne contient pas d’agent de blanchiment ni d’azurant 

optique
•	 Ne laisse pas de résidus de détergent

•	 Ne laisse pas de trace, ni d’auréole
•	 Sans rinçage
•	 Non moussant
•	 Non corrosif, non toxique

3. MODE D’EMPLOI : 
Sur tapis et moquettes :
Pulvériser k Solution  sur la tache, frotter légèrement pour faire 
pénétrer et essuyer avec une serviette éponge.
Sur fauteuils, sièges et canapés :
Pulvériser  k  Solution sur une serviette  éponge et tamponner jusqu’à
la disparition de la tâche.

Sur le linge : 
     Solution peut être utilisé en détachant à sec
(même méthode que sur les fauteuils).
Renouveler l’opération en cas de tâche tenace.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : Liquide  limpide

PH : Env 7

Densité : Env. 1g/m3

Stockage : Ne pas stocker à une température inférieur à °5C

Inflamabilité Ininflammable

Solubilité Soluble dans l’eau

5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 6 pulvérisateurs de 500ml

6. PRECAUTION D’EMPLOI:
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.
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Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos 
meilleures connaissances sur le sujet à  ce jour.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
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