
Détachant linge prétraité
 
Détachant linge Resolve® Oxi-Action est imbattable.en matière d’élimination des 
taches tenaces. Son unique formule élimine les taches résistantes à vue d’œil. 
Avec la puissance de Resolve®, éliminer les taches devient facile!

Caractéristiques et avantages
• Élimine les taches d’un premier coup 
• Fonctionne très bien sur ces taches : Graisse de bacon, bleuets, argile/boue, café, 

graisse de friture, herbe, jus de raisin, graisse de hamburger, encre, maquillage, 
huile de moteur, moutarde, anneau autour du collier, thé, vin rouge         

RESOLVE® Oxi-Action™



Détachant linge prétraité
RESOLVE® Oxi-Action™ 

Mode d’emploi

Tourner la buse sur « on ». 

Vaporiser sur la tache en la recouvrant complètement. 

Patienter 5 minutes maximum. 

Frotter sur la tache. 

Laver selon les instructions sur l’étiquette du vêtement dans l’eau la plus chaude recommandée.

Attention : Suivre attentivement les instructions de lavage sur l’étiquette du vêtement.

Important : Toujours lire la notice d’utilisation sur l’emballage de Resolve®. Ne pas utiliser sur les vêtements nécessitant un nettoyage à sec. 
Ne pas verser le produit sur les parties métalliques des vêtements (comme les boutons, les fermetures).

Données techniques RESOLVE® Oxi-Action™

Couleur/Forme Liquide transparent

pH 3 à 4

Durée de conservation 4 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

RESOLVE® Oxi-Action™  
Détachant linge prétraité 

12 x 650 mL bouteille de pulvérisation à gâchette Prêt-à-utiliser CB826856

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. 
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