
NATURE CHIMIQUE

Tensio actif anionique en
p h a s e  a q u e u s e ,  s a n s
solvant, sans silicone ou
dérivés.

CARACTERISTIQUES

Produit détachant pour les
moquettes, tissus d'ameuble-
ment et les tapis en fibres
naturelles ou synthétiques.
Spécialement conçu pour les
taches grasses et de sébums.
Ravive les couleurs et retarde
l'encrassement. Ininflammable.
Pulvérisateur de 500 ml. Ne pas
stocker à une température
inférieure à 5°C.

APPLICATION

Produit de détachage écologique contre
les salissures et les taches grasses sur les
textiles lavables.
KOOLNET GRAS® élimine les taches de
graisses des tissus, tapis, moquettes, sièges
de voiture et linge.
KOOLNET GRAS® peut être utilisé comme
complément aux produits de lessive pour le
linge, son utilisation régulière permet de
raviver les couleurs et de garder le linge plus
souple.
KOOLNET GRAS® est applicable en prédéta-
chage sur le linge de maison avant passage en
machine à laver (col et poignées de chemise)
ainsi qu’en détachant sur les tissus d’ameu-
blements (accoudoirs et coussins) avant le
passage de l’injection extraction.

MODE D’EMPLOI

- Taches grasses sur tapis et moquettes :
Pulvériser KOOLNET GRAS® sur les taches,
faire pénétrer le détachant à l’aide d’une
serviette éponge ou d’une brosse. Frotter
légèrement, rincer à l’eau à l’aide d’une
éponge et essuyer avec une serviette
éponge.

- Sur le linge avant le passage en machine :
Pulvériser KOOLNET GRAS® sur les taches,
brosser si nécessaire et introduire le linge
dans la machine.

- Taches grasses au cours d’un repas :
Mettre un peu de KOOLNET GRAS® sur la
tache. Frotter légèrement avec l’index,
passer à l’eau claire à l’aide d’un mouchoir.

RECOMMANDATIONS

Effectuer toujours un essai de tenue de
couleurs. Ne pas appliquer sur les velours
naturels. Ne pas oublier de toujours rincer 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 déta-
chage utiliser des serviettes éponges 100%
coton pour essuyer.

Les produits Koolnet KOOLNET Gras®

prêt à l’emploi


