FICHE TECHNIQUE
Version 2018
Fabricant de produits pour traitement,
protection et régénération de matériaux.

Détacheur TM™
Détachant pour textiles
Description du
produit

Détacheur TM™ est un produit efficace pour dissoudre et décolorer rapidement les
taches d’origine organique telles que vin, fruits, légumes, herbe, nourritures, etc.

Champ
d’application

Détacheur TM™ est idéal pour traiter : Toutes les matières textiles résistantes à l’eau,
tapis, moquettes, nattes textiles, meubles rembourrés, sièges de véhicule vêtements,
etc.

Avantages

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Caractéristiques

Mode d’emploi

Inodore. Soluble à l’eau. Respectueux de l’environnement et des matériaux.
Produit dérivé de la bétaïne, il dissout rapidement les taches d’origine organiques.
Ne modifie pas la structure des supports traités.
Non agressif pour l’utilisateur.
Idéal avant un nettoyage injection/extraction.
Pré-nettoyant ménageant les textiles. Rinçage facultatif.
Produit Suisse, élaboré et fabriqué à Genève
Consommation

: 1 litre de concentré pour 5 litres de préparation prête à l’usage

Conditionnement

: 1 Kit de 5 litres (1 brosse + 1 bidon)

Stockage

: Températures entre 5 et 35°C en emballage d’origine. Craint le gel

Durée de vie

: 24 mois à partir de la date de vente

pH

: 8.5

Procedure :
• Préparer une solution à raison de 20% Détacheur TM et 80% d’eau (100 ml. TM pour 400ml.
d’eau).
• Appliquer cette solution au moyen d’une éponge ou d’un pulvérisateur directement sur la tache.
• Bien tamponner et laisser agir 3 à 5 minutes.
• Puis brosser légèrement la tache avec une brosse douce, en travaillant par de petits mouvements
circulaires jusqu’à disparition de la tache.
• Si l’opération est destinée à une simple retouche (une tache sur du propre), rincer jusqu’à ce que
l’emplacement ne mousse plus. C’est tout !
Mise en garde :
• Si l’opération est destinée à pré-nettoyer avant une injection extraction, procéder de la même
manière, mais sans rincer. La machine à nettoyer aspirera le produit avec l’extraction. Attention
à la tache de propre si vous nettoyez une tache sur un tapis pas propre. La tache aura disparu,
mais il y aura une auréole de propre en remplacement. Il faudra alors nettoyer tout le reste du
tapis.
• Produit à utiliser prudemment sur les tapis Berbères (risque de décoloration des couleurs).

Réglementation : OFSP N° 616200
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