
DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

DEGRAISS’TOUT est un pré-brossant, détachant 
prêt à l’emploi. 

DEGRAISS’TOUT s’utilise dans le nettoyage au 
mouillé (aqua nettoyage) et en blanchisserie pour 
pré-brosser localement des salissures ainsi que 
pour le pré-détachage. 

DEGRAISS’TOUT est recommandé pour éliminer 
facilement et effi cacement tout types de taches 
sur tout les textiles.

MODE D’EMPLOI :
Pulvériser DEGRAISS’TOUT directement sur la 
tache et laisser agir si besoin 10 à 15 min.
Nettoyer en aqua ou laver conformément à l’éti-
quettage d’entretien. 
Ce produit n’altère ni les tissus ni les couleurs

PREMIERS SOINS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ce produit est conçu pour une utilisation profes-
sionnelle. Non destiné à un usage domestique. 
Le contact avec la peau et les yeux peut causer
une irritation sévère. Nocif en cas d’ingestion.

Premiers soins général : Ne jamais administrer 
quelque chose par la bouche à une personne in-
consciente. En cas de malaise consulter un méde-
cin (si possible lui montrer l’étiquette).

Premiers soins après inhalation : En cas d’inha-
lation accidentelle, mettre la victime à l’air libre.
Premiers soins après contact avec la peau : Oter 
les vêtements et rincer la peau à l’eau.

Premiers soins après contact oculaire : Rincer im-
médiatement et abondamment à l’eau, y compris 
sous les paupières, pendant au moins 20 minutes. 
Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur 
persistent.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. 
NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Le fabricant n’offre aucune garantie, expresse ou 
implicite, concernant l’utilisation de ce produit 
dans d’autres conditions que celles indiquées sur 
l’étiquette.

L’acheteur assume tous les risques d’utilisation et 
/ ou de manipulation de ce produit, si cet emploi 
et / ou cette manipulation est contraire aux ins-
tructions fi gurant sur l’étiquette.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Etat physique..................................……………………… liquide
Apparence..................................…………………………… limpide
Couleur........................................................................... Jaune
pH..............................................................................…………5-8
Solubilité.................………………………… soluble dans l’eau

DGRAISS’
Tout

Solutions innovantes pour professionnels

09 83 03 69 94 • contact@uslab.eu • 21 Avenue Parmentier • 75011 Paris


