
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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DÉTACH’TISSUS
DÉTACHANT POUR SIÈGES, TAPIS…

• DESCRIPTION
Détachant tissus conçu pour les sièges, tapis, moquettes de voiture, canapés, fauteuils, tissus
d’ameublement… Très actif même à basse température sur les taches de café, thé, coca-cola, 
oeuf, huile, vin, sucre, sang, rouge à lèvres… Sans phosphate. Action rapide. Sans rinçage.
Utilisable en milieu alimentaire car il est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de 
nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Tous les agents 
de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) 
n°648/2004.

+ Taches maigres et grasses
+ Tout type de textile
+ Actif à basse température
+ Sans rinçage

• MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Brosser et aspirer l’endroit à nettoyer. Pulvériser à 20 cm de la surface 
à traiter. Laisser agir quelques secondes, puis essuyer avec un chiffon propre en dépassant 
largement la tache afin de ne pas laisser d’auréole. Recommencer l’opération si nécessaire. 
Compte tenu de la grande diversité des substrats, dans tous les cas un essai préalable doit être 
effectué.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : liquide limpide
• Couleur : incolore
• Densité : 1.01
• pH pur : 10.9

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fiche technique et la fiche de donneés de sécurité avant utilisation, 
disponibles sur www.aexalt.net et www.quickfds.com. 
Numéro d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. 
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : DT124
Vapo 1 litre 
Carton de 20

Code douane
34029010

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


