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1. DESCRIPTIF :

Produit détachant pour les moquettes, tissus d’ameublement et les tapis en fibres naturelles ou synthétiques.

KOOLNET SOLUTION élime les tâches les plus résistantes, les marques de passage ainsi que les taches et traces de cirage,

encre d’aliments ou de boissons, sucre et rouille, chewing

2. PROPRIETES :

-Enlève les tâches maigres 

-Ne contient pas d’agent de blanchiment ni agent d’avivage optique

-Prévient le réencrassement 

-Ne laisse pas de résidus de détergent et de shampoing poisseux

-Ravive les couleurs  

-Retarde l’encrassement 

-Sans enzymes ni détergent  

-Non moussant 

3. MODE D’EMPLOI :

Détachage : Pulvériser KOOLNET SOLUTION sur la tache,

serviette éponge. Sur les fauteuils, sécher avec un sèche

prolongée. 

Nettoyage : Utiliser en pré-nettoyage pour les tissus d’ameublement.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

 Tensio actif non ionique en phase aqueuse, sel de potassium, sodium sans solvant, sans silicone ou dérivés

Aspect : Liquide, limpide

pH : Env. 7

Densité : Env. 1g/m

Stockage : Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C

Point de flamme Pas inflammable

Solubilité Entièrement miscible dans l’eau

5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 6 pulvérisateurs de 500ml. 

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI

Effectuer toujours un essai de tenue de couleurs, ne pas appliquer sur les velours naturels.

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Enlever l’habillage contaminé. En cas de malaise

et lui montrer, l’emballage, l’étiquette et/ou la fiche de sécurité.

En cas d’inhalation, inspirer de l’air frais renouvelé

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau et savon. En cas d’irritations, consulter un médecin.

En cas de contact oculaire, Rincer immédiatement 

En cas d’ingestion, rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d’eau.
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SOLUTION 

Prêt à l’emploi 

Détachant Textile 

Produit détachant pour les moquettes, tissus d’ameublement et les tapis en fibres naturelles ou synthétiques.

ches les plus résistantes, les marques de passage ainsi que les taches et traces de cirage,

encre d’aliments ou de boissons, sucre et rouille, chewing-gum et bien d’autres encore. 

pas d’agent de blanchiment ni agent d’avivage optique 

Ne laisse pas de résidus de détergent et de shampoing poisseux 

sur la tache, frotter légèrement pour faire pénétrer et essuyer avec une

serviette éponge. Sur les fauteuils, sécher avec un sèche-cheveux pour éviter les auréoles suite à une humidification

nettoyage pour les tissus d’ameublement. 

Tensio actif non ionique en phase aqueuse, sel de potassium, sodium sans solvant, sans silicone ou dérivés

Liquide, limpide 

7 

Env. 1g/m³ 
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C 

inflammable 

Entièrement miscible dans l’eau 

, ne pas appliquer sur les velours naturels. 
Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Enlever l’habillage contaminé. En cas de malaise : consulter un médecin

/ou la fiche de sécurité. 

En cas d’inhalation, inspirer de l’air frais renouvelé 

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau et savon. En cas d’irritations, consulter un médecin.

En cas de contact oculaire, Rincer immédiatement soigneusement les yeux ouverts avec l’eau courante pour aux moins 15 minutes.

En cas d’ingestion, rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d’eau. 
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Produit détachant pour les moquettes, tissus d’ameublement et les tapis en fibres naturelles ou synthétiques. 

ches les plus résistantes, les marques de passage ainsi que les taches et traces de cirage, 

légèrement pour faire pénétrer et essuyer avec une 

cheveux pour éviter les auréoles suite à une humidification 

Tensio actif non ionique en phase aqueuse, sel de potassium, sodium sans solvant, sans silicone ou dérivés 

: consulter un médecin  

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau et savon. En cas d’irritations, consulter un médecin. 

soigneusement les yeux ouverts avec l’eau courante pour aux moins 15 minutes. 


