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^ TEXTINET
NETTOYANT DETACHANT POUR FIBRES TEXTILES 

A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1025 g/litre environ

. REACTION CHIMIQUE : Neutre

. PH pur : 7,30 environ

. ASPECT : Limpide.

. ODEUR : Fraîche, florale

. COULEUR : Incolore

. Tension superficielle à 5 % : 34,7 Dyne / cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n°0  – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Dispersible dans l’eau. Ne renferme pas de solvants aromatiques ou benzéniques, toluène, xylène… Non 
classée comme préparation chimique dangereuse selon directive CEE 88/379. Economique, son pouvoir 
pénétrant élevé, sa basse tension superficielle favorise une action rapide, un nettoyage  en profondeur. 
Pratiquement neutre, non caustique sur toutes les fibres textiles naturelles ou synthétiques et autres surfaces 
lavables à l’eau. Pouvoir nettoyant détachant élevé. Actif sur la plupart des taches suivantes :  
Taches provenant d’aliments ou de boissons renversées : Café, Sirop,Vin, Liqueurs,Boissons, Chocolat, Thé

, Certaines taches de sauces et de plats cuisinés
Taches de liquides d’origines organiques : Vomissures, Urines, Sang .
Taches diverses : d’origine végétale, encres et salissures vertes provenant de l’herbe du gazon de projection de 
terre, boue,. Certains produits de maquillage, crème de soins, Tache de colorant d’origine minérale tel-que la 
teinture d’iode
Permet de nettoyer, d’éliminer les taches sur différentes surfaces : 

- Textiles (Tapis , Vêtements)- Textiles en fibres naturelles (Coton, Rideaux , Lin, Laine ou synthétiques, 
Laine)
- Les mobiliers (Tables, Bureaux,  Planchers en bois vernis ou peints)- Surfaces dures (Métaux de différentes 
porosités, étains, argenterie, Surfaces en céramiques, porcelaines, Surfaces et garnitures synthétiques, plastiques, 
caoutchoucs stratifiés

1 / Au préalable, vérifier la compatibilité avec le support notamment dans le cas de 
coloris et fibres textiles délicates par un essai préalable dans un endroit caché.
2 / Appliquer le détachant par pulvérisation imprégnation directe sur les taches à 
éliminer.
3 / Laisser agir une minute environ observer l’élimination de la tache et selon le cas 
rincer la surface à l’eau ou éponger avec une lingette pré-humidifiée et laisser sécher.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


