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Le Super Détachant dissout efficacement les taches de graisse, de sang, de café,
de thé, etc. S’utilise sur des surfaces intérieures brutes ou traitées au savon, à
l’huile ou à la cire. Le Super Détachant à base de savon a été spécialement
développé pour enlever les taches de surfaces intérieures en bois traitées à
l’huile.
• Supprime les taches des surfaces en bois, par exemple le café et le vin
rouge
• Pulvérisable

L’application
S’utilise sur des surfaces intérieures brutes ou traitées au savon, à l’huile ou à la cire.

Utilisation
Préparation

Avant d’utiliser le Super Détachant, il est conseillé de faire un petit essai en un endroit non visible du sol
pour vérifier s’il n’y a pas d’effets indésirables.

Traitement

Pulvérisez le Super Détachant de façon uniforme sur la tache, directement du conteneur. Laissez agir le
Super Détachant pendant 10-20 min. Brossez légèrement la tache jusqu’à ce qu’elle soit dissoute.
Essuyez à l’aide d’un chiffon essoré dans de l’eau tiède. Répétez l’opération si nécessaire. Lorsque le sol
a complètement séché, appliquez à nouveau le traitement d’origine, huile, cire ou savon, afin de rétablir
la couche protectrice.

Temps de séchage
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Informations techniques
Densité

1-1,04

Valeur du pH

10-11

Couleurs

Incolore

Stockage

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à une
source de chaleur (par exemple aux rayons du soleil).
Ocker à l’abri du gel.

Emballage

Bombe aérosol 250 ml

Entretien et produits connexes
Produits connexes

Huile, cire ou savon

Outils

Brosse
Chiffon
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Contact
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Ces informations s'appuient sur
des analyses poussées en
laboratoire et sur l'expérience
pratique. Comme les conditions
sous lesquelles ce produit sera
utilisé sont hors du contrôle de
WOCA Denmark, nous ne pouvons
que garantir la qualité du produit
actuel. WOCA Denmark A/S
n'accepte aucune responsabilité
quant à l'utilisation et à
manutention inadéquate du
produit. En principe, le produit
peut être considéré comme
produit intermédiaire puisque les
résultats sont fonction de la
construction, de la nature de la
surface, du prétraitement, de la
température, de l'humidité de l'air,
de l'application, etc. WOCA
Denmark A/S se réserve le droit
de changer le produit et les
informations fournies sans préavis.
Ce label/description de produit
remplace toutes les versions
antérieures.

