Fiche technique

Détachant Tissus
Aux huiles essentielles bio - Formule prête à l’emploi
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UTILISATIONS
Spécialement conçu pour détacher les sièges en tissus, couvres sièges, tapis, moquettes, tentures. Idéal
pour nettoyer et désodoriser les intérieurs de casque en mousse. S'utilise aisément comme détachant de
linge avant lavage en machine. Détache, détruit les mauvaises odeurs et parfume les surfaces traitées.
Agit sur le sang, graisses végétales et animales, sueurs, déjections, feutres, hydrocarbures, aliments etc...
Non moussant, ne se rince pas en usage courant.
Existe en concentré sous le nom de SHAMPOING TISSUS CONCENTRE (ref 4350 MENTHE BIO* 4351
AGRUME BIO* ).
MODE D’EMPLOI
Pulvériser et frotter jusqu’à la disparition de la tâche à l’aide d’une brosse en Nylon ou d’un chiffon et
rincer à l’eau claire en cas de fort encrassement.
Il est souvent utile de nettoyer l’ensemble de la pièce en tissus.
Laisser sécher et passer l’aspirateur.
S’utilise manuellement ou en machine injection-extraction suivant les directives du constructeur.
CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION
Aspect : liquide ininflammable
Masse volumique : <1 (0.90) Kg/L
Ph : 8
Composition <5 % agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères, savon coprah olive
(savon de Marseille)*. Contient aussi de l’eau, alcool agricole, huile essentielle bio*(selon la demande),
glycérine* et des huiles*
99,7 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
*0,2 % des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.
Existe parfumé aux huiles essentielles d’agrumes bio* (mélange d’huiles
Essentielles bio* citron et orange (REF 4357)),et Menthe bio* (ref 4355).
Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.
CONSEILS ET MISE EN GARDE
Mention d’avertissement : AUCUNE
Lire le mode d’emploi avant l'utilisation et respecter les consignes inscrites sur l'étiquette.
En cas de contact oculaire, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact. Agiter avant emploi. Faire un essai préalable avant l'utilisation sur des tissus fragiles ou
colorés artisanalement.
Emballage recyclable. Produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.
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Fiche technique
CODIFICATION
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
SPRAY 750 ML

BIDON 5 LITRES

4355/A75
3760328770210

SPRAY 750 ML

4355/B05
3760328770203

BIDON 5 LITRES

4357/A75
3760328770197

4357/B05
3760328770180

BIDONS 25 LITRES

4355/B25

376032877

BIDONS 25 LITRES

4357/B25

376032877
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