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U�lisa�on et Dosage

Dosage selon le mode
d’applica�on et le
degré de salissure.
Suivre les instruc�ons
ci-dessous.
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é Surface d‘applica�on:
Développé pour
les blanchisseries
professionnelles.

Pré-détachant sans javel pour taches colorées
� Sans javel � Applica�on facile

Performances
� SOLUS oxydet élimine efficacement les taches colorées grâce à ses agents ac�fs.
� SOLUS oxydet ne con�ent ni javel, ni azurant op�que et peut être appliqué sur les tex�les 
� SOLUS oxydet est facile d'u�lisa�on: son pistolet mousse permet de cibler la tache et renforce l'ac�on du produit.

Domaines d’applica�on
� Avant lavage, pulvériser SOLUS oxydet directement sur les taches, puis faire un lavage habituel sans a�endre, ne pas

laisser le produit sécher sur le linge.
� En cas de doute, pour les tex�les très délicats ou sur la tenue des couleurs, faire un essai sur une par�e cachée du

linge.

Déclara�on des ingrédients
<5% phosphonates, agents de surface non ioniques, agents de blanchiment oxygénés, parfums

Sites de produc�on et développement durable

Précau�ons d’u�lisa�on, de stockage et de conserva�on
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informa�ons plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages en�èrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage approprié
diminue les coûts et minimise l’impact environnemental.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713249  10 x 750 mL

pH 7
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