Les produits Koolnet

KOOLNET
MULTI-GUM/DÉTACHANT

CARACTERISTIQUES
Le détachant pour chewing-gum est un
liquide particulier prêt à l’emploi pour
l’élimination des résidus de chewing-gum
et de différentes taches. Appliquer le
produit sur le chewing-gum, patienter
1 minute puis décoller de la surface
textile à l'aide d'une spatule ou d'une
clef. L’élimination est effectuée rapidement, sans tensioactifs, le ré-encrassement est neutre.
L’éventail de productivité permet en outre
l’élimination de beaucoup d’autres taches
non solubles à l’eau.
Odeur : à l’orange, aspect : transparent,
dilution : non, valeur pH : neutre.
Stockage : à l’abri du gel, en récipient
fermé ; tenir hors des agents oxydants et
réducteurs.

APPLICATIONS
KOOLNET MULTI-GUM® peut être utilisé
sur tout support résistant aux dissolvants
à grand teint tels que les tapis,
moquettes, tissus d’ameublement, vêtements, etc. avant le traitement vérifier sur
une partie invisible si le matériel à
nettoyer est apte au traitement et au traitement mécanique (outil métallique).
Normalement le produit ne détériore pas
l’arrière des revêtements textiles.

MODE D’EMPLOI
KOOLNET MULTI-GUM est une solution
prête à l’emploi qui ne doit pas être
diluée. Appliquer KOOLNET MULTIGUM®, laisser agir 2 minutes : travailler
ensuite le chewing-gum avec un outil
métallique (spatule ...) puis enlever les
résidus à l’aide d’une serviette éponge.

Nettoyage de tapis : si l’élimination du
chewing-gum doit s’effectuer en combinaison d’un nettoyage textile, il est
absolument conseillé à cause du réencrassement neutre du sol de traiter ce
dernier avec un détergent sans tensioactifs KOOLNET SOLUTION® et KOOLNET
BASE CITRO®.

RECOMMANDATIONS
Ne pas jeter les salissures mélangées au
produit dans l’eau. En cas de contact
direct avec le produit, mettre des gants
résistants aux diluants.
Retirer les vêtements en cas de
contamination.
En cas d’ingestion, ne pas
provoquer le vomissement.
Appeler un médecin et lui
m o n t re r l ’ é t i q u e t t e d u
produit. Les conseils de
sécurité et les phrases R+S
sont relevables sur le bidon
et la fiche des données
techniques UE. Tenir hors
de portée des enfants.
Toute information est basée
sur l’expérience pratique.
Contrôler avant usage (faire
un essai sur une partie
cachée).

®

