
Le DéjaunisseurLe Déjaunisseur
Anti tâche jaune
Anti effet cartonné

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

LE DEJAUNISSEUR est spécialement formulé pour 
toutes les applications artisanales et industrielles 
dans le domaine de la blanchisserie.
LE DEJAUNISSEUR assure une disparition com-
plète du dépôt jaunâtre fortement incrusté et 
supposé indélébile pour le professionnel comme 
pour le client .
LE DEJAUNISSEUR est un produit unique qui 
permet grâce a un traitement régulier la préser-
vation des articles comme les chemises hommes, 
les chemisiers, les tee shirts, sur toutes les fi bres 
même les plus fragiles comme les soies, lins, ...
LE DEJAUNISSEUR permet de régénérer la fi bre, 
de remonter les couleurs et d’éliminer les odeurs 
résiduelles.
LE DEJAUNISSEUR est un produit novateur dans le 
sens ou il permet au professionnel de proposer 
une prestation inexistante à ce jour garantissant 
au client une préservation ou une régénération de 
ses vêtements sur le long terme.
Ce traitement est à présenter et à proposer de 
manière plus ou moins régulière et à renouveler 
tous les 10 à 15 lavages à la demande du client.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

ATTENTION: PREMIERS SOINS GARDER
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PORTER DES GANTS ET LUNETTES DE 
SECURITE

Lire la fi che de donnée de sécurité avant uti-
lisation. En cas de contact avec la peau ou les 
yeux, laver abondemment à l’eau (10/15 min) et 
consulter un spécialiste si nécessaire.
Ce produit est conçu pour une utilisation profes-
sionnelle. Non destiné à un usage domestique.
Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse 
ou implicite, concernant l’utilisation de ce pro-
duit dans d’autres conditions que celles indi-
quées sur l’étiquette. L’acheteur assume tous les 
risques d’utilisation et / ou de manipulation de 
ce produit, si cet emploi et / ou cette manipu-
lation est contraire aux instructions fi gurant sur 
l’étiquette.

MODE D’EMPLOI :
Pulvériser LE DEJAUNISSEUR sur la tache, ou la 
saturer entièrement avec et travailler à la brosse. 
Le temps moyen estimé par article traité étant 
variable entre 1 à 3 minutes suivant le degré 
d’incrustation. Ensuite, rincer à l’eau claire et/
ou mettre au lavage.
En cas de textiles, couleurs ou impressions 
délicates, faire une épreuve sur l’ourlet.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Apparence .....  Liquide limpide incolore
pH en eau distillée ................................. <1 (Corrosif)
Densité.................................................................. .env. 1,05
Stabilité ............................................................... stable
Solubilité .................................Complète et rapide
Biodégradable ............................................. Facile
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