
Gel détachant P.O.G. (Peinture, huile et graisse) 

Le gel détachant P.O.G. (peinture, huile et graisse) est un puissant détachant de 
tapis pour les taches les plus récalcitrantes.

Caractéristiques et Avantages
• Formule puissante conçue pour éliminer la plupart des taches à base d’huile 

Produit détachant puissant entièrement composé de solvents
• Réussi à éliminer les taches les plus récalcitrantes en quelques minutes, y compris 

les taches d’asphalte, de goudron, d’huile, de graisse, de poli à chaussures, d’huile 
moteur et de produits cosmétique

Applications
• À utiliser pour enlever les taches à base d’huile sur les tapis 
• Approuvé WoolSafe pour utilisation sur la laine et tout autre type de moquette
• Lors de la première utilisation, procéder à un test de solidité des couleurs dans une 

zone masquée
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Mode d’emploi
• Dévisser le capuchon. Enlever la doublure. Remplacer par le capuchon-applicateur.
• Agiter avant d’utiliser.
• Appliquer du Détachant de peinture, d’huile et de graisse en gel sur la tache
• Agiter avec un grattoir
• Laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes
• Agiter à nouveau et tamponner avec des serviettes blanches propres afin de faire absorber la tache
• Répéter au besoin
• Faire une extraction ou rincer avec de l’eau
• Traiter l’endroit avec le Détachant universel; agiter et rincer à l’eau
Note: S’il s’agit d’une première utilisation, vérifier la solidité des couleurs dans un endroit dissimulé avant d’utiliser le produit
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Données techniques Gel détachant P.O.G. (Peinture, huile et graisse)

Certifications WoolSafe

Couleur/Forme Gel incolore translucide

Parfum Fruitée

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Gel détachant P.O.G. 
(Peinture, huile et graisse)

6 bouteilles à presser de 946 mL / 32 oz. Prêt à l’emploi 913888

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.

Gel détachant P.O.G. (Peinture, huile et graisse)

Le logo WoolSafe approved® est une marque de certification enregistrée détenue par l’organisation WoolSafe


