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DDEETTAACCHHAANNTT  TTEEXXTTIILLEE  

 

Présentation, fiche technique et notice d’utilisation 

 

Description du produit : DDEETTAACCHHAANNTT      TTEEXXTTIILLEE  est un nettoyant hautement efficace grâce au procédé innovant 

de la micro division. Le produit va désolidariser chaque atome des molécules de saletés et ainsi permettre le 

détachement du support. Le fait de séparer les atomes empêche également leur reproduction et reconstitution. 

 

Exemples d’utilisation : Détachant textile neutre pour les vêtements, tapis, tissus d’ameublement, parasol, 

sièges auto… 

 

Odeur : Inodore.   

Couleur : Incolore.   

PH : 8 

 

Préparation de la surface : Aucune nécessaire. 

 

Conseils d’utilisation : Bien agiter avant emploi. Toujours effectuer un test sur une petite surface non visible. 

Pulvériser DDEETTAACCHHAANNTT      TTEEXXTTIILLEE  directement sur la tache à éliminer. Laisser agir un instant puis essuyer à l’aide 

d’un chiffon propre et sec. Pour les taches plus incrustées utiliser une brosse à poils doux. Réitérer l’opération si 

nécessaire. 

 

Quantité d’utilisation : Env. 10-25ml / m² en fonction de la tache. 

 

Conditions d’application : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C. 

Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en 

dessous de 5°C. 

 

Temps de séchage : Avec des températures de 30°C, le produit sèche rapidement. 

 

Conservation : Stockage pendant 1 an maximum dans son emballage d’origine sans ouverture. Stocker dans un 

lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés. 

 

Règlement sur les produits dangereux : DDEETTAACCHHAANNTT      TTEEXXTTIILLEE  n’est pas soumis à l’obligation de signalement 

selon la réglementation sur les produits dangereux. Pour de plus amples informations, veuillez également 

consulter notre fiche de données de sécurité. 

 

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, 

elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. NanoProtection garantit la 

qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect par l’utilisateur des 

préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut 

d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les 

produits de la société NanoProtection ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes 

responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. 

Pour plus d’informations, demander la fiche de données de sécurité. 
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