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Détachant textiles 1 kg

POINTS FORTS AVANTAGES

Mélange exclusif
d’agents anti-taches

Elimine tous types de taches 
même les plus tenaces

Tous textiles
Ne pas utiliser sur la laine et la soie

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

Activateur à froid Effi cace dès 30°C

Polyvalent A la main comme en machine

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 :  S470818
Gencod :  3 34602 4708186
U.C. : seau de 1 kg
Nbre U.C. / carton : 12
Nbre cartons/couche : 4
Nbre couches / palette : 8
Nbre cartons / palette : 32

GENIE PROFESSIONNEL DETACHANT TEXTILES contient entre autres composants

moins de 5% Agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates

15% ou plus mais 
moins de 30%

Agents de blanchiment oxygénés

Enzymes, azurants optiques, parfums

 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
 • Poudre blanche granulée légèrement parfumée
 • pH = 10.4 (en solution 6%)
 • Masse volumique apparente : 1.24kg / dm3

 •  Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 
et ses modifi cations.

RECOMMANDATIONS : 
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 préa-
lable 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.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient : CARBONATE DE DISODIUM, COMPOSE AVEC 
PEROXYDE D’HYDROGENE (2:3). Nocif en cas d’ingestion. 
Provoque de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée 
des enfants. Porter un équipement de protection des 
yeux. 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. 
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Eviter de respirer les 
poussières. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant 
ce produit. Eliminer l’emballage vide ou le récipient non 
utilisé dans les ordures ménagères conformément à la 
réglementation nationale.

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Ne pas mélanger avec d’autres additifs blanchissants de 
lavage. Conserver dans un endroit frais et sec et dans des 
locaux correctement aérés. Toujours conserver dans un 
récipient bien fermé.

 PROPRIÉTÉS
•  GENIE PROFESSIONNEL DETACHANT TEXTILES garantit l’élimination totale de tous types de 

taches, même les plus tenaces dans le respect optimal des couleurs et tissus. Génie profession-
nel a développé une formule innovante basée sur un mélange exclusif d’agents détachants :

Activateur à froid : un maximum d’effi cacité dès 30°, pour un minimum de consommation d’énergie
Oxygène actif : contre toutes les taches oxydables (encre, vin…)
Enzymes : contre toutes les taches enzymatiques (chocolat, sang, sébum, lait…)
Tensio-actifs : contre toutes les taches grasses (beurre, huile…)

    Ces actions en profondeur permettent de détacher, tout en preservant les couleurs et 
purifi ant le linge. Génie professionnel vous permettra de réduire votre taux de rela-
vage, et donc de réaliser des économies d’eau, de temps et d’énergie.

•   GENIE PROFESSIONNEL DETACHANT TEXTILES est sans phosphates, son utilisation 
contribue à la préservation de l’environnement.

 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
1 dose = 20 g
• En machine : Ajouter une dose dans le compartiment de lavage.
•  A la main
   -  Pré-lavage : verser 1/2 dose dans une petite tasse d’eau (30°C). Appliquer sur la 

tâche et laisser agir 5 MINUTES MAXIMUM. Rincer et laver normalement en machine.
   -  Trempage : verser 1 dose dans 3L d’eau (30°C). Laisser tremper environ 2 heures. 

Rincer et laver normalement en machine.
   -  Nettoyage : ajoutez 1 dose à votre lessive habituelle dans 5L d’eau (30°C) et bien 

dissoudre le produit. Plonger le linge et laisser tremper 20 à 30 minutes pour des 
tâches normales et 1 à 2 heures pour des tâches diffi ciles.
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