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0/MAXX SPRAY DE 08/2000

MAXX SPRAY est un détachant simple, rapide et effective avec odoriférante de
fraîcheur. MAXX SPRAY s�’utilise dans le nettoyage au mouillé et en blanchisseries
pour prétraiter localement des salissures graisses et pigmentaires, p.e. sur les
cols de chemise et manchettes. MAXX SPRAY est recommandé pour éliminer
facilement et effectivement des taches spécialement tenaces sur tous les textiles
blancs et de couleurs. MAXX SPRAY est un produit à base d�’un nouveau solubili-
sateur actif naturel qui se distingue par son pouvoir géant de dissoudre la graisse.

Emploi

Pulvériser MAXX SPRAY directement sur la tache et laisser agir 10 à max. 15 min.
Ensuite nettoyer au mouillé ou laver les textiles conformément à l�’étiquettage

d�’entretien en utilisant des produits lessiviels.

Nous recommandons de faire une épreuve de la solidité de la couleur dans un
endroit non visible.

Pour rensseignement sur des procédés spéciaux s�’adresser à nos techniciens.

Détachant pulvérisateur à pouvoir géant

Apparence liquide claire, jaunâtre

Emploi dans le nettoyage au mouillé et en blanchisseries
Genre de textiles tous les textiles

Application par pulvérisation directement sur la tache
pH environ   8,0

Densité cenviron 1,0 g/ml

Solubilité entièrement miscible dans l�’eau

Temps de magasinage 18 mois au maximum

Conditions de magasi-
nage

protéger contre le froid et le soleil
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Propriétés:
Min.        Max.  

Conditionnement standard:

pulvérisateur d�’un litre
polybox de 25 litres pour le remplissage

Sécurité:
Pour plus de renseignements techniques et de sécurité voir la fiche de données de
sécurité.

Elimination des salissures pigmentaires

Elimination des salissures grasses

Inhibiteur de grisage

Protection des couleurs

Rinçabilité

Odeur

Rendement

Maniement
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