
DETACHEUR LIQUIDE UNIVERSEL 500ml

• Galet Hygiène : nettoie et parfume

• Plus Respectueux de l’environnement : sans cage plastique

• 2 parfums : marine + lavande

• Efficace jusqu’à 8 semaines

� Efface les taches et ravive les tissus

� Sans eau ni détergent

� Tous textiles

� Séchage instantané



� Eau Ecarlate Professionnel Détacheur Universel 
nettoie, ravive, rafraîchit et élimine en toute 

� Bouchon de sécurité enfants : pour ouvrir, 
appuyer fortement vers le bas tout en dévissant.

MODE D’EMPLOI

DETACHEUR LIQUIDE UNIVERSEL 500ml 

CARACTÉRISTIQUES

� Eau Ecarlate Professionnel Détacheur Universel élimine en douceur taches et salissures puis 
s’évapore en laissant un léger parfum.
� Nettoie, ravive, rafraîchit et élimine en toute sécurité les taches fraîches, incrustées, grasses, 
collantes et enlève les traces de goudron, cambouis, résine…
� S’utilise sur tous les textiles : soie, tissus d’ameublement, tapis intérieurs de voiture…

nettoie, ravive, rafraîchit et élimine en toute 
sécurité les taches sur les textiles.

�ASPECT : liquide transparent incolore

�COMPOSITION CHIMIQUE :

� Densité à 15 °C : 0,697

appuyer fortement vers le bas tout en dévissant.

� Pour détacher : taches grasses et collantes, cire, 
goudron, huile, cambouis, colle, chewing-gum, 
cirage, graisse… Ôter le surplus de la tache, mettre 
un torchon propre sous le tissu à détacher ; puis, à 
l’aide d’un linge propre en coton et abondamment 
imprégné de Détacheur Universel, frotter 
doucement par des applications de plus en plus 
larges, tout en ventilant le textile avec la main pour 
éviter les auréoles.

� Pour raviver : cols de chemises, cravates, 
foulards… Tremper rapidement le textile, puis, le 
laisser sécher fenêtre ouverte sans rincer, ou même 
mode d’emploi que pour détacher.

� Pour décoller : étiquettes, adhésifs, timbres, 
chewing-gum, cire… Bien imbiber de détacheur un 
chiffon sec et propre ou du papier absorbant. 
Tamponner le support et laisser agir quelques 
minutes. Retirer ensuite l’étiquette délicatement.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

� L’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et 
vertiges.
�En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
�Irritant pour la peau. En cas de contact avec la peau, laver 

COMPOSANTS EFFICACITE

Mélange de solvants aliphatiques dégraisse les textiles

� Faire un essai préalable sur une partie non visible 
du support, en particulier pour les matières 
synthétiques, les tissus caoutchoutés, le cuir, le 
daim, le nubuck et les couleurs fragiles.
� Ne pas rincer. 
� Ne pas frotter sur un tissu synthétique: risque 
d’étincelles.
� Danger : inflammable, ne pas verser directement 
dans la machine à laver, ne pas mettre de linge 
imbibé de Eau Ecarlate Professionnel Détacheur 
Universel dans la machine à laver.
�Bien refermer le bouchon après usage.
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CONDITIONNEMENT

�Irritant pour la peau. En cas de contact avec la peau, laver 
soigneusement avec de l’eau et du savon.
�Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner 
des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique.
�Eviter le rejet dans l’environnement.
�Ne pas jeter les résidus à l’égout.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun
cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

FACILEMENT 
INFLAMMABLE

Xn - NOCIF DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT


