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DÉTACHANT POUR TISSUS
DÉTACHANT À TISSUS POUR POIGNETS & COLLETSI

GRV COLLAR-CARE est un détachant tout usage efficace sur les poignets et collets pour buanderie 
et aqua-clean. S’utilise en pré-détachage ou comme additif pour le lavage du linge pour 
l’élimination des huiles et graisses.

INSTRUCTION D'UTILISATION

● Élimine rapidement les taches tenaces sur les poignets et collets
● Réduit le temps passé au frottage
● Détachant multi-usage par excellence, efficace sur la plupart des taches organiques et 
inorganiques
● S'utilise comme additif de lavage pour accroitre l'efficacité sur les souillures organiques, 
huileuses et graisseuses
● Sécuritaire sur la plupart des tissus lavables à l'eau

10GR182

FORMAT
4L ⏐ 20L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide

Clair

Caractéristique

 9,0 - 10,5

Soluble dans l'eau
Inflammabilité Ininflammable

S.O. / N.A.

1.048 g/ml

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

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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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.

DÉTACHAGE
● UTILISER PURE, NON DILUÉ

ADDITIF DE LAVAGE:
● Ajouter 120ml (4oz)par 50lb de linge

1- appliquer GRV COLLAR-CARE non-dilué sur la tache 
2- travailler la tache avec une brosse ou une spatule jusqu’à ce quelle soit dissoute
3- rincer et laver selon la procédure normale

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




