DETACHEUR LIQUIDE UNIVERSEL 500ml
 Détache : les taches grasses et collantes (cire, goudron, huile, cambouis,
cirage, graisse)
 Ravive : les cols de chemise, cravates, foulards, …
 Décolle : étiquettes, adhésifs, timbres, chewing-gum, cire
 Enlève même sur la peau les traces de goudron, cambouis, résine…
 S’utilise partout : à la maison, au travail, en voyage, etc.
 Efficace sur tous les textiles : anciens, modernes et fragiles (soie), sur les
tissus d’ameublement, tapis, intérieurs de voiture, carrosseries et beaucoup
d’autres matières. Sur un large éventail de taches (fraîches, incrustées, grasses,
collantes…).
 Moins volatile, moins inflammable, moins odorant: la nouvelle formule du
détacheur universel d’Eau Ecarlate assure un meilleur confort d’utilisation et
plus de sureté.

CONDITIONNEMENT

MODE D’EMPLOI
Lire l’étiquette avant utilisation.

Code : PV00000301
EAN: 3152210000039
Unité de facturation:
flacon 500ml
Pcb: 12
Colis / couche: 15
Colis / palette: 90

 Pour détacher : taches grasses et collantes, cire, goudron, huile, cambouis,
colle, chewing-gum, cirage, graisse… Ôter le surplus de la tache, mettre un
torchon propre sous le tissu à détacher ; puis, à l’aide d’un linge propre en
coton et abondamment imprégné de Détacheur Universel, frotter
doucement par des applications de plus en plus larges, tout en ventilant le

textile avec la main pour éviter les auréoles.
 Pour raviver : cols de chemises, cravates, foulards… Tremper rapidement
le textile, puis, le laisser sécher fenêtre ouverte sans rincer, ou même
mode d’emploi que pour détacher.
 Pour décoller : étiquettes, adhésifs, timbres, chewing-gum, cire… Bien
imbiber de détacheur un chiffon sec et propre ou du papier absorbant.
Tamponner le support et laisser agir quelques minutes. Retirer ensuite
l’étiquette délicatement.
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Bouchon de sécurité enfants : pour ouvrir, appuyer fortement vers le bas tout en dévissant. Faire un
essai préalable sur une partie non visible du support, en particulier pour les matières synthétiques, les
tissus caoutchoutés, le cuir, le daim, le nubuck et les couleurs fragiles. Ne pas rincer. Ne pas frotter sur
un tissu synthétique: risque d’étincelles. Danger : inflammable, ne pas verser directement dans la
machine à laver, ne pas mettre de linge imbibé de Eau Ecarlate Professionnel Détacheur Universel dans
la machine à laver. Bien refermer le bouchon après usage. Conserver hors de portée des enfants.
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