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DETACHANT LAVAGE MACHINE A L’OXYGENE ACTIF DET 132 

 
 

 PROPRIETES 

 
DET 132 agit efficacement sur la plupart des tâches rebelles. 

DET 132 s’utilise pur sur le linge avant de la mettre dans la machine. 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ............................................................... liquide visqueux 

 Couleur .................................................................... jaune paille 

 Odeur ........................................................................ très faible 

 pH ............................................................................... environ 3 

 Densité ................................................................. 1, 05 +/-0.01 

 Solubilité ......................................................... totale dans l’eau 

 Inflammabilité .....................................................ininflammable 
 

 MODE D’EMPLOI 
 

Pour toutes tâches ciblées et rebelles appliquer DET 132 directement sur les tâches à traiter. Placer votre linge 

an machine et démarrer le cycle de votre lave linge ou le lavage à la main sans tarder (dans les 10 minutes). Ne 

pas laisser un linge traiter sécher naturellement, ne pas le passer au sèche-linge, ni l’exposer aux rayons 

solaires sans l’avoir préalablement lavé dans les meilleurs délais. Pour une efficacité détachante renforcée, en 

cas de lavage en machine, verser l’équivalent de 100 ml de produit dans le tambour de votre lave linge et 

démarrer immédiatement le cycle de lavage avec votre lessive habituelle. 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Produit irritant pour les yeux et la peau. Risque de lésions oculaires. 

Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. 

Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Eviter 

tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de 

contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un 

spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 

si possible l’étiquette ou l’emballage. 

Le produit doit être stocker entre 0°C et +40°C. 

 

 TRANSPORT 
 

Non soumis à réglementation. 

 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 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. 
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