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Les informations fournies dans cette brochure sont données à 

titre d’information et n’engage pas notre de responsabilité. Pour 

de plus amples informations, veuillez-vous référer à notre

fiche de données de sécurité.

LE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

STOCKAGE :

Voir la fiche 

de données 

de sécurité 

et la fiche 

technique
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Cavesol
Détachant pour les taches de tanin.
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Nº de art:

Nº de art:

0,3l 

Nº de art:

PROPRIÉTÉS :  

 

Cavesol dissout le café, le thé, les fruits, les jus de fruits, les parfums, 

l'herbe, le cola, le tabac, le vin, les médicaments et les substances 

similaires.

 

 

POST-TRAITEMENT :
 

 

UTILISATION :  

 

OUTILS :
 
• Brosse de détachage

Table de détachage avec

dispositif d'aspiration

Spatule de détachage

Pistolet à ultrasons

 

   
•

•

ATTENTION : 
 

Pour les textiles délicats, les teintures et les impressions sensibles, nous recommandons 

de faire un test sur un ourlet au préalable.

Ne pas mélanger les agents de détachage.

 

 

 

MAX. TEMPS DE 
STOCKAGE :  

24 mois

 

    

Cavesol remplit les conditions de biodégradabilité 

telles que définies dans le règlement (CE) 

n° 648/2004 sur les détergents.

 

CAVESOL FAIT 

PARTIE DE LA 

GAMME 

COMPLETE DE 7 

DETACHANTS

 

L'ÉCOLOGIE ET D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :

Cavesol s'applique

directement sur la tache. Le

détachage s'effectue à la

brosse de détachage.'

Pour les taches 

persistantes,

un temps d'application plus

long peut être nécessaire.

Pour augmenter le pouvoir 

de dissolution, il faut 

réhumidifier la tache plus 

fréquemment et travailler 

en tapotant la tache avec 

une brosse douce.

Rincer à l'eau.
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9 Ferrol

1 Purasol

2 Quickol

3 Lacol

4 Frankosol

5 Cavesol

6 Blutol

7 Colorsol

8 Blankotex

10 Lipasol L
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Tableau de Détachage
Taches rouges Taches vertes Taches bleues Taches jaunes et brunes Taches grises et noires

Taches
molles à bord accentué 

Taches
dures à bord accentué

Détachants

baies
cire 
crayon de couleur
crayon-feutre
encre
maquillage
rouge à lèvres
stylo à bille
vin rouge

encre
épinard
herbe
liqueur
moisissure
moutarde
vert-de-gris

crayon de couleur
encre
encre à tampon
maquillage
stylo à bille

bière
café
coca cola
couleurs pour cuir 
médicaments
excréments
fruit
moutarde

parfum
rouille
tabac
taches de brûlure
thé
urine
vin

iode
nitrate d’argent
papier carbone
révélateur (photo)
suie
taches d’humidité

abrasif métallique
cambouis
cirage
crasse
encre à tampon
encre d'imprimerie
graphite
huile minérale

albumine
bière
chocolat
crème 
crème cosmétique
déodorant
glace
huile de foie 
de morue

laitage
liqueur
miel
sang
sauce de poisson
et viande
sperme
transpiration
vomissures

apprêt
cire
colle
goudron
laque
peinture à l'huile
résine naturelle 
et synthétique

sucre
vernis
vernis à ongles

Nature des Taches

Les produits 1 - 7 se rincent bien au solvant sans traitement supplémentaire et peuvent être utilisés dans

le prédétachage ainsi que le détachage postérieur. Les produits 8 - 10 sont des post-détachants qui se rincent

uniquement à l'eau ou à la vapeur. En cas de textiles, couleurs ou impressions délicats, nous recommandons

de faire une épreuve sur l'ourlet avant le détachage. Pour plus de renseignements, voir nos fiches de données

de sécurité même que nos fiches techniques.
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