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AVANTAGES

Apparence

Couleur

Odeur

pH

Solubilité

Point d'éclair

Densité

AVIS
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INSTRUCTION D'UTILISATION
Emulsifiable

41°C

0.888 g/ml

Réglementé par le SIMDUT

LEGISLATION / HOMOLOGATION

● Élimine rapidement les taches tenaces à base de solvant
● Efficace sur les taches d'encres, colles, cire, goudron, maquillages, peintures, graisses, huiles, 
onguents, rouge à lèvres, mayonnaise, gomme à mâcher, cirage à souliers, poli à ongles et autres 
taches nécessitant un solvant
● Compatible avec les systèmes au perchloroéthylène
● Sécuritaire sur la plupart des tissus, même les plus sensibles

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Liquide

Ambré

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

Pour usage commercial, institutionnel et 
industriel.

GROULX ROBERTSON-VENUS

www.groulxrobertsonvenus.com

Inflammabilité Ininflammable

I

Caractéristique

NA

DÉTACHANT POUR TISSUS
DÉTACHANT À TISSUS POUR TACHES À BASE DE SOLVANT
GRV PRO-POG est un détachant à base de solvant pour nettoyage à sec en système de 
perchloroéthylène. N’endommage pas les fibres ou les teintures. Efficace sur les encres, colles, 
cire, goudron, maquillages, peintures, graisses, huiles, onguents, rouge à lèvres, mayonnaise, 
gomme à mâcher, cirage à souliers, poli à ongles, etc. 

10GR183

FORMAT
4L

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 PRO-POG 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

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

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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