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DETACH’ PN 30  
 

AGENT  MOUILLANT 
 
                              

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

Formulation spécialement conçue pour le détachage et le mouillage du linge. 

DETACH’ PN30 permet de détendre les fibres du textile afin que les salissures s’éliminent rapidement au lavage.  

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :    Liquide                 Couleur :   Rose très pâle 

Parfum : Sans pH :      8,0 ± 1,0  

 

CHAMP D'APPLICATION 

DETACH’ PN30 s'utilise sur  tous les textiles en général, avant le passage du linge en machine. 

 

MODE D'EMPLOI 

CONSEILS D'UTILISATION : Vérifier toujours la bonne tenue des couleurs en appliquant DETACH’ PN30 à 

l'aide d'un chiffon blanc sur un endroit peu visible du textile à nettoyer. 

 

Nous vous conseillons de faire un prélavage suivant l’état du linge à traiter. Le fait de faire un cycle de prélavage 

permettra de diminuer les doses de lessive. 

 
RENFORCATEUR : mettre directement 25 ml pour 5 kg dans le lavage du linge. 

L’usure du linge est en fonction des doses de produits, des températures et des cycles choisis. 

 

IL EST RECOMMANDE DE FAIRE UN ESSAI AVANT DE TRAITER LE LINGE DANS SA TOTALITE   

 

S’utilise avec des distributeurs à raison de 0.5 à 1%  par kilo de linge 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 4 x 5 kg   

 
DANGER 

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler. 

Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation 

persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin. 

 
 

 


