
 

 

PRENETT B 
 

PRENETT A 
 Utilisation 

 

PRENETT C 
 

Prédétachant pour le nettoyage 

de textiles aux solvants. 

Utilisation en perchloréthylène, 

en solvants d’hydrocarbures et 

en solvant cyclosiloxane D5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elimine les taches contenant des tannins 

tels que le café, le thé, les fruits, les herbes, 

etc. 

Valeur pH : 3,0 - 4,0.  

 

 

 

 

Elimine les taches contenant de l’amidon et 

de l’albumine telles que le sang, le lait, les 

aliments, la sueur, etc. 

Valeur pH : 9,5 - 10,5 

 

 

 
 

Elimine les taches solubles aux solvants 

telles que la peinture, le vernis, les produits 

de beauté, les colles, etc. 

Valeur pH : ca. 7,0 
 

 

PRENETT A-B-C sont UNIQUEMENT 

prévus pour l'utilisation dans le nettoyage à 

sec et ne contiennent pas d’hydrocarbures 

halogénés.  

 

Note: 

Adaptés à tous les tissus à fibres dont la 

solidité des teintures au mouillé et au 

lavage correspond aux exigences normales 

d’entretien des textiles. En cas de teintures 

substantives sur coton et soie ainsi qu’en 

cas de doute, il convient d’effectuer un 

essai sur l’ourlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédétachage 

1. Identifier le type de tache et appliquer 

parcimonieusement le produit PRENETT 

A, B ou C approprié non dilué. 

2. Appliquer avec la brosse de détachage 

en tenant compte de la fragilité du 

textile. 

3. De 10 à 20 minutes env. après 

l’application de PRENETT A-B-C, 

nettoyer comme  d’habitude le 

vêtement traité. 

 

Note: 

En présence d’huiles, de graisses ou de 

vernis résineux, il est recommandé 

d’utiliser simultanément DEPRIT 

PROFESSIONAL 4. Avant le traitement en 

machine, il convient dans ce cas d’éliminer 

le plus possible de détachant de l’endroit 

traité à l’aide d’air comprimé. 

En cas de tissus délicats et de teintes 

fragiles, enlever le plus possible de produit 

PRENETT A-B-C à l’aide du pistolet à air 

avant le nettoyage en machine. 



Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées 

aux conditions d’utilisation et sont sans engagement de notre part. 
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Usage et stockage 

Note générale : 

Lors du prédétachage du nettoyage à sec 

pour tout type de solvant les produits, il 

convient d'utiliser la série PRENETT A-B-C 

Lors du prédétachage du nettoyage à l'eau, 

il convient d'utiliser la série DEPRIT 

PROFESSIONAL. 

Lors du postdétachage, utiliser seulement 

DEPRIT PROFESSIONAL qui permet 

d'éliminer de 80 à 90 % des taches à l'aide 

des produits 1, 2 et 3. En ce qui concerne 

des taches spécifiques plus problématiques, 

les produits 4, 5 et 6 fournissent une 

solution efficace. 

 

 

 
 

 
 

Stocker au frais et au sec. Fermer 

hermétiquement le récipient après chaque 

prélèvement. 

En bidons hermétiquement fermés: 

stockage de PRENETT A-B-C pendant au 

moins 24 mois.  


