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FR

1814

X1 OXY REMOVER

DESCRIPTION Détachant de prétraitement pour les taches oxydables à base d’oxygène actif

CARACTÉRISTIQUES Extrêmement efficace sur les taches oxydables telles que le thé, le café, le vin, le sang, les 
fruits, l’herbe, la glace, la tomate, la moisissure, etc.
Évite de jeter le linge et aide à prolonger sa durée de vie sans devoir le relaver 
continuellement 
Sans danger pour les vêtements blancs et colorés

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Le produit est prêt à l’emploi. Appliquez le produit directement sur la tache et laissez agir 
pendant 5 à 15 minutes au maximum. Si nécessaire, utilisez une brosse pour frotter le 
produit sur la tache. Humidifiez la tache avec de l’eau froide, puis lavez-la en machine avec 
le programme de lavage habituel utilisé pour le type de tissu prétraité.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide incolore transparent
pH : 4,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,030 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT En cas de doute, testez la compatibilité des matières sur une petite zone cachée avant 
utilisation.

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes et l’exposition à la lumière du soleil. 
Pour de plus amples informations sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de 
données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1814 EAN 8054633830604
Pcs x Box 6 Volume L 0,5 Fl. Oz. 16,91
Box x Layer 26 Peso Kg 0,515 Oz. 18,17
Box x Pit 130
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