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Détachant textiles 500 ml

Lessives

Additifs 

POINTS FORTS AVANTAGES

Formule innovante basée 
sur un concentré enzymatique 

Très grande effi cacité sur toutes 
les taches colorées : fruits rouges, vin, sang, 
café, thé, épices, herbe, fond de teint, urine…

Tous textiles
Ne pas utiliser sur la laine et la soie

Adapté à tous types de linge 
(serviettes, nappes, blouses, 
vêtements de travail, etc.)

Prêt à l’emploi Permet un détachage ciblé

Polyvalent Utilisation immédiate ou avant 
lavage

GENIE PROFESSIONNEL



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

FICHE 
TECHNIQUE
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G
E

 LOGISTIQUE
CODE INTERNE :  S470817
Gencod :  3 34602470817 9
U.C. : pulvérisateur de 500 ml
Nbre U.C. / carton : 12
Nbre cartons / lit : 10
Nbre lits / palette : 6
Nbre cartons / palette : 60

GENIE PROFESSIONNEL DÉTACHANT TEXTILES
contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface anioniques et non ioniques, savon

Contient également : enzymes, parfums (limonène).
Conservateurs : méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Liquide fl uide ambré
 • pH = 8,8
 • Densité relative (eau = 1) : 1,012
 •  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifi cations.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient : SULFURIC ACID, MONO C-10-16-ALKYL ESTERS,
SODIUM SALTS, ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED. 
Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-
one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one 
[No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction 
allergique. Provoque des lésions oculaires graves. Tenir 
hors de portée des enfants. Eviter de respirer les aérosols. 
Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 
Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Consulter un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipuler dans des zones ventilées. Toujours conserver 
le récipient bien fermé. Stocker à l’abri du gel et de la 
chaleur.

 PROPRIÉTÉS
•  GENIE PROFESSIONNEL DÉTACHANT TEXTILES élimine toutes les taches colorées (fruits 

rouges, vin, sang, café, thé, épices, herbe, fond de teint, urine…) grâce à sa formulation 
innovante.

•  GENIE PROFESSIONNEL DÉTACHANT TEXTILES peut être utilisé en détachage immédiat 
ou avant lavage, dans le plus grand respect des couleurs et des tissus.

•  GENIE PROFESSIONNEL DÉTACHANT TEXTILES permet de réduire votre taux de relavage 
et donc de réaliser des économies d’eau, de temps et d’énergie.

 UTILISATION
Les produits de la gamme GENIE PROFESSIONNEL sont spécialement élaborés pour 
l’entretien et le détachage du linge professionnel : vêtements, nappes, serviettes, 
blouses, torchons, bleus de travail, vestes de cuisiniers / pâtissiers…

 MODE D’EMPLOI
Pulvériser directement sur la tache à traiter. Frotter délicatement. Laisser agir 5 minutes.
• DETACHAGE IMMEDIAT : Rincer avec une éponge humide.
•  DETACHAGE AVANT LAVAGE : Laver à la main ou en machine avec votre dose de 

lessive habituelle.

CONSEILS PRATIQUES : 
Ne pas utiliser sur la laine, la soie, le daim et le cuir. En cas de doute sur la tenue des 
couleurs, faire un essai préalable sur une partie non visible du tissu concerné. Ne pas 
exposer le linge prétraité à des sources de chaleur directe ou à la lumière du soleil 
avant de le laver. Ne pas laisser le produit sécher sur le tissu.
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GENIE PROFESSIONNEL
Détachant textiles

500 ml


