
NATURE CHIMIQUE

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

CARACTERISTIQUES

Produit détachant concentré pour les
moquettes, tissus d’ameublement et les
tapis en fibres naturelles ou synthé-
tiques.
Spécialement conçu pour les taches
maigres.
KOOLNET SOLUTION ne contient ni
agent de blanchiment, ni agent d’avivage
optique. Il prévient le réencrassement. Il
ne laisse pas de résidus de détergent ou
de shampooing poisseux.
Ravive les couleurs et retarde l’encrasse-
ment. Non inflammable. Carton de 12
bouteilles de 1 litre. Ne pas stocker à une
température inférieure à 5°C.

APPLICATION

Produit de détachant ou de nettoyage
concentré, écologique sans enzyme ni
détergent. Efficace sur les salissures et
les taches maigres sur les textiles
lavables.
KOOLNET SOLUTION élimine les taches
les plus résistantes, les marques de
passage ainsi que les taches et traces de
cirage, encre en tous genres, moutarde,
graisses, huile, ketchup, traces d’ali-
ments ou de boissons, sucre et rouille,
chewing-gum et bien d’autres encore.

MODE D’EMPLOI

La concentration du KOOLNET SOLU-
TION peu varier selon son utilisation.
- Détachage : Dilution de 1/5 à 1/10 selon

les taches. Pulvériser KOOLNET
SOLUTION sur la tache, frotter légère-
ment 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 prolongée.

- Nettoyage : dilution de 1/8 à 1/20 selon
l’encrassement général. Utiliser en pré-
nettoyage pour les tissus d’ameuble-
ment ou en méthode bonnet pour les
moquettes.

RECOMMANDATIONS

Effectuer toujours un essai de tenue de
couleurs. Ne pas appliquer sur les
velours naturels.
Contient des agents hydrosolubles et des
phosphates (qualité alimentaire). C’est
une solution légèrement alcaline. Tenir
hors de portée des enfants. En cas de
contact prolongé avec la peau et les
yeux, rincer abondamment à l’eau.

CONSEILS

Le brossage est une étape importante
tant pour l’ameublement que pour les
moquettes et tapis. Pour un meilleur
résultat de détachage utiliser des
serviettes éponges 100% coton pour
essuyer.
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