
Détachant pour protéines 
Protein Spotter est un produit détachant de tapis polyvalent pour éliminer un 
vaste éventail de taches biologiques.

Caractéristiques et Avantages
• La solution polyvalente fonctionne sur un vaste éventail de taches y compris les 

vomissures, l’urine et le sang
• La puissante formule digère rapidement toutes taches biologiques tenaces
• Pratique et rentable dans des pintes prêtes à utiliser

Applications
• À utiliser comme détachant de tapis pour taches biologiques



Mode d’emploi
• Appliquer un jet direct de détachant pour protéines pour bien imbiber la tache
• Agiter avec un racloir, en partant de l’extérieur pour empêcher la tache de s’élargir
• Laisser agir 5-10 minutes
• Extraire ou rincer à l’eau et éponger jusqu’à ce soit sec
Remarque: Si le produit est utilisé pour la première fois, faire un test de tenue des couleurs sur une zone peu visible avant un traitement complet.
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Données techniques Détachant pour protéines

Couleur/Forme Liquide jaune pale transparent

pH 9.87

Parfum Ammoniac

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Détachant pour protéines 6 bouteilles de 946 mL / 32 fl. oz. Prêt à l’emploi 5002611

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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