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Efficace contre : tous types de taches, même incrustées grâce à sa formule gel qui vous assure un résultat impeccable tout en respectant les fibres:
nourriture et boissons (vin rouge, graisse, café, thé, sauces, chocolat), transpiration et sang, herbes et boues, maquillage et encre, rouille...
Idéal pour : éliminer toute sorte de tache sur les textiles (vêtements, tapis, tissus d’ameublement, sièges auto), pré détacher avant lavage.
Mode d’emploi : 1. Mouiller l’éponge fournie et frotter sur le gel. 2. Emulsionner l’éponge. 3. Nettoyer le textile (frotter si nécessaire) en appliquant directement
sur la tache avec l’éponge. 4. Pour des taches tenaces, laisser agir pendant 15 minutes. 5. Rincer avec de l’eau ou laver en machine comme d’habitude. Répéter
si nécessaire. 6. Convient à tous types de textiles, même les plus délicats (soie, laine, cuir, velours)*. (*Toujours vérifier l’étiquette des textiles.) Toujours tester sur
une partie cachée au préalable.
Contient : 5 % ou plus, mais moins de 15 % : savon, agents de surfaces non-ioniques, moins de 5 % : agents de surface anioniques, hydrocarbures aliphatiques.
Autres ingrédients : enzymes, agents conservateurs (Benzisothiazolinone), parfums (Limonene, Citral). Contient également : Acide benzosulfonique, dérivés
d'alkyle en C10-13, sels de sodium, Alcools en C12-C14 éthoxylés, Isotridécanol éthoxylés, Benzisothiazolinone, Subtilisine.
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Bezeichnung/description:
Teleshopping
N4
Gel Detachant 180 g
version 10.
Bemerkung/Notes:
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Dimensions:
50 mm white pot + yellow high lid
85 mm; 307 x 37,88 mm
320,4 x 29,3 mm

Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux.
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de
protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment
à l’eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales. DANGER

Gut zum Druck/ approved
Name/name:

Colours & Guides:
Pantone 274 C
Pantone 220 C

UFI: 5TH9-EN71-080E-2P2M
Fabriqué par Rosmarin Zrt.

Rosmarin Street 1. H-6636 Mártély
+ 36 62 534 910
info@rosmarin.hu
www.rosmarin.hu
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