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DÉTACHANT POUR TISSUS
DÉTACHANT TOUT USAGE POUR NETTOYAGE À SECI

GRV MULTI-SPOTTER est un détachant tout-usage performant,  compatible pour les systèmes de 
solvant de perchloroéthylène et d’hydrocarbure. Sans danger pour la plupart des tissus dont la 
soie, la rayonne, le coton, la laine, l’acétate, le lin, le cuir et le suède. GRV MULTI-SPOTTER est 
votre premier choix sur la table à détacher en nettoyage à sec.

INSTRUCTION D'UTILISATION

● Élimine sans frottage les taches tenaces sur les poignets et collets
● Détachant multi-usage par excellence, efficace sur la plupart des taches organiques et 
inorganiques
● Sécuritaire sur la plupart des tissus, même les plus sensibles
● S'utilise en pré-détachage et après le nettoyage à sec
● Ne laisse pas de cernes au nettoyage à sec

10GR184

FORMAT
4L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide

Ambré

Caractéristique

6,5 - 7,5

Soluble dans l'eau
Inflammabilité Combustible

ND / NA

0.903 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.

● UTILISER PURE, NON DILUÉ

1- appliquer GRV MULTI-SPOTTER non-dilué sur la tache 
2- travailler la tache avec une brosse ou une spatule jusqu’à ce quelle soit dissoute
3- nettoyer selon la procédure normale de nettoyage à sec

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




