
SYSTÈME DÉTACHANT STAINBLASTER 
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ

StainBlaster Multi Purpose

DÉTACHANT UNIVERSEL

Détachant destiné au pré-traitement local, en une application unique, à base d‘enzymes 
combinées assurant une efficacité optimale.

n Efficace contre les taches les plus fréquentes : résidus alimentaires, graisses, encres, 
sang, rouge à lèvre et fluides corporels

n Un procédé chimique innovant pour un pouvoir détachant ciblé : la solution pour éviter 
les relavages et préserver votre linge plus longtemps

n Optimise le fonctionnement et permet de réaliser des économies dans des secteurs 
importants

MODE D‘EMPLOI
StainBlaster Multi Purpose convient 
à tous les textiles en coton, polyester, 
mélanges coton-polyester, laine, soie 
et viscose (ne convient pas au lin, à 
l‘acrylique, au polyamide, au lycra et aux 
linges colorés fragiles).

1. Vérifiez la résistance du matériau au 
contact du produit à un endroit discret.

2. Appliquer StainBlaster Multi Purpose 
directement sur la tache.

3. Laisser agir StainBlaster Multi Purpose 
pendant 5-10 minutes.

4. Laver les textiles.

SÉCURITÉ 
Réservé à un usage professionnel. 
La fiche de consignes de sécurité 
est disponible sur demande pour les 
utilisateurs professionnels.

Porter des vêtements de protection 
adaptés lors de la manipulation du produit.

Lire attentivement les informations et 
mises en garde figurant sur l‘étiquette 
du produit et la fiche de consignes de 
sécurité.

pH (100 %)

147 8 9 10 11 12 13

CONDITIONS DE CONSERVATION
À conserver uniquement dans l‘emballage 
d‘origine entre 5 °C et 40 °C. 

CONDITIONNEMENT
4 flacons de 500 ml      9085190
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