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Ne pas entreposer dans une zone de 
traitement ou de stockage des aliments.

Pour usage commercial, institutionnel et 
industriel.

Assurez-vous d'avoir lu et compris l'étiquette du produit et la FDS avant d'utiliser ce produit.

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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Soluble dans l'eau
Inflammabilité Ininflammable INSTRUCTION D'UTILISATION

NA TREMPAGE:
1- Ajouter 8 à 12 grammes par litre d'eau chaude
● Température: 35°C et +
● Durée: 2 à 4 heures
2- Suite au trempage, rincer a fond et laver selon la procédure normale

DÉTACHANT:
PÂTE (TACHES TENACES): Mélanger 1 partie d'OXI-SECUR pour une partie d'eau (50%) et appliquer sur la 
tache. Laisser agir au moins 5 minutes, enlever la pâte et laver selon la procédure normale.

SOLUTION: Mélanger 30 à 60 grammes par litre d'eau et appliquer sur la tache. Laisser agir au moins 5 
minutes et laver selon la procédure normale. 

ADDITIF DE LAVAGE
● Ajouter 5 à 15 grammes d'OXI-SECUR par kilo de linge

*Toujours vérifier la fixation des couleurs en appliquant quelques gouttes de solution sur une partie 
cachée. Épongez avec un chiffon blanc pour s’assurer qu’il n’y a pas de transfert de couleur.

ND / NA

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

10PER002S ● Pouvoir oxydant exceptionnelle
● Efficace sur la plupart des taches tenaces
● Javélisant sécuritaire sur les couleurs
● Respectueux pour l'environnement

FORMAT
5KG  

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Solide

Blanc

Agréable

9,5-10 (1% solution)

BUANDERIE / NETTOYAGE À SEC
DÉTACHANT OXYGÉNÉ EN POUR POUR TEXTILEI

Le GR OXI-SECUR est un détachant oxydant et agent de blanchiment non javéllisant sécuritaire 
sur les couleurs. S’utilise par trempage, comme additif de lavage de linge ou appliqué 
directement sur les taches de vins, thé, café, jus de fruits, gazon, de brunissement et bien plus 
encore.
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