DESCRIPTION GÉNÉRALE :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

TANIN+ est le résultat de la dernière technologie
dans les surfactants et les émulsiants.
TANIN+ est un mélange spécial d’agents de
suspension, d’émulsiants, d’agents anti-redéposition, de conditionneurs d’eau, et d’agents azurants.

Apparence.............................................................. Limpide
pH.......................................................................................... 2-6
Couleur......................................................Incolore à jaune
Pénétration.........................................................
Immédiate
Possibilité de mouillage................................Excellente
Ce produit permet de traiter en aqua nettoyage Mousse....................................................................Modérée
et en blanchisserie les taches de fruits rouges, Rinçage....................................................................Complet
vin, café, thé, jus de fruits, colas, boissons alcoo- Solubilité............................................. Soluble dans l’eau
lisées, chocolat, épices : curry, cumin, curcumin,
safran. Ainsi que le hénné et les teintures pour
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
cheveux.
ATTENTION : PREMIERS SOINS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

MODE D’EMPLOI :
TANIN+ est complètement soluble quel que soit
la température de l’eau. Son effet de mise en suspension sera optimisé à une température allant
de 10 °C à 76 ° C. Pour un traitement efficace des
taches aux températures données, il peut être
obtenu au cours d’un cycle normal de lavage ou
aqua nettoyage après détachage. Si les conditions
de saleté sont extrêmes, un cycle plus long et répété, pourra être nécessaire.
EN PRÉ-TREMPAGE : TANIN+ peut être utilisé
comme une solution de pré-trempage. Pour un
linge très souillé, un pré-trempage d’une nuit sera
recommandée.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle. Non destiné à un usage domestique.
Le contact avec la peau et les yeux peut causer
une irritation sévère. Nocif en cas d’ingestion.
YEUX : Rincer à l’eau pendant au moins 15 minutes.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
PEAU : Laver abondamment avec de l’eau pendant
15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un
médecin.
INGESTION : boire de l’eau. Ne pas se faire vomir.
Consulter un médecin.
Procédure de décontamination : laver avec de
l’eau et du savon.
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 instructions.
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