XSPRAY

Détachant Nettoyant Puissant
multi-fonctions

Formule garantie sans butylglycol

Parfum fraicheur

Le Xspray est un Détachant
Nettoyant Puissant multi-fonctions
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INDICATIONS
Xspray nettoie et détache toute surface lavable.
Xspray élimine : taches d’encre, de feutre, de marker,
de crayon, de stylo à billes, de peinture, de rouge à lèvres,
de cirage, de caoutchouc (semelles de chaussures, balles…),
de tanins (vin, café, thé…).
Xspray rénove: semelles de fer à repasser, mobilier de jardin,
inserts de cheminée.
Xspray supprime le jaunissement dû à la nicotine et permet de
nettoyer: taches d’insectes, de goudron, taches d’huile,
de graisse et de cambouis.
Xspray est aussi très performant pour détacher :
cols de chemises, manchettes, taches rebelles sur les textiles
avant lavage
COMPOSITION
Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques,
parfum de synthèse.
Déclaration selon le règlement (CE) n°648/2004 :
Contient entre autres composants :
Moins de 5% : tensioactifs anioniques
Contient également : Parfum, limonène.

MODE D'EMPLOI
Solution prête à l’emploi, ne pas diluer. Pulvériser la surface à détacher, laisser agir,
essuyer à l’aide d’un papier à usage unique ou d’une microfibre. Rincer à l’eau potable
lorsque la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées.
Faire un essai sur une zone non visible avant d’appliquer le produit sur l’ensemble de
la surface.
Après l’utilisation de l’X-spray sur les surfaces vitrées, utiliser l’ANIOS PRO TSV pour
éliminer les traces.

CONDITIONNEMENTS
6 flacons — 750 ml
4 bidons — 5 kg

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES
-Solution limpide incolore
-Densité à +20°C : ≈ 1
-pH du produit pur à +20°C : ≈ 10,6
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Se référer à l’étiquette (Précautions d’emploi établies selon la Directive 99/45/CE et
ses adaptations).
Stockage : entre +5°C et +35°C.
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Parfum fraicheur

DOSAGE
Prêt à l'emploi

MATÉRIEL

Les 7 points forts du XSPRAY
• Compatibilité toute surface lavable non poreuse
• Pouvoir mouillant et solubilisant élevé
• Formule sans butylglycol
• Conforme au traitement des surfaces en contact
alimentaire
• Parfum fraîcheur
• Pulvérisateur spray ergonomique
• Code couleur S.E.S

Pour bidon de 5kg
(bouchon destiné à remplir
les flacons de 750ml)

APPLICATION

Tache de cirage

Tache de rouge à lèvre

Tache de stylo, feutre, crayon

Tache de rouille

Textile

Tache de peinture

Mobilier de jardin, PVC

semelle de fer
à repasser
Tapis, moquette
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Tableau de bord

Jantes de voiture

MÉTHODE

FR1365-120901

1. Appliquer directement
sur la surface à traiter.

2. Laisser agir.

3. essuyer avec un papier
à usage unique ou une
microfibre
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4. Rincer si la surface
entre en contact avec
les denrées alimentaires
non emballées, la peau
ou les muqueuses.

Métal

