
Détachant de jus rouges
Le détachant Red Juice est un produit conçu pour éliminer les taches de colorants 
alimentaires des surfaces de tapis.

Caractéristiques et Avantages
• Formulé pour éliminer efficacement les taches de colorants alimentaires sur les 

surfaces de tapis
• Efficace pour les boissons rouges, la nourriture grasse, les sauces, la crème glacée, la 

moutarde et le chocolat

Applications
• À utiliser comme produit détachant de tapis



Mode d’emploi
Méthode normale
• Appliquer du Détachant de taches de jus rouges sur la tache
• Agiter avec un grattoir, en travaillant depuis l’extérieur vers l’intérieur afin que la tache ne se répande pas
• Laisser agir pendant 5 à 10 minutes
• Tamponner avec une serviette blanche propre pour faire absorber la tache. Répéter au besoin.
• Faire un nettoyage par extraction ou un rinçage à l’eau puis tamponner pour faire sécher
Technique de transfert de chaleur
ATTENTION: La technique de transfert de chaleur risque d’endommager le tapis si le fer est laissé sur l’endroit trop longtemps; dans certains 
cas, elle pourrait décolorer le tapis
• Réappliquer le Détachant de taches de jus rouges sur la tache
• Mouiller une serviette de tissu-éponge blanche mince et la poser sur l’endroit taché
• La serviette doit toujours rester mouillée
• Remplir d’eau le fer à repasser et le régler à température élevée ou pour le coton
• Poser un fer à repasser sur la serviette humide par-dessus la tache, pendant 5 secondes environ
• Continuer de déplacer la serviette mouillée à différents endroits mouillés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de transfert de couleur à la serviette
• Réappliquer le Détachant de taches de jus rouges chaque fois que la serviette est déplacée à un nouvel endroit
• Faire un nettoyage par extraction ou un rinçage à l’eau puis tamponner pour faire sécher
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Données techniques Détachant de jus rouges

Couleur/Forme Liquide incolore et transparent

pH 11.27

Parfum Solvant

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Détachant de jus rouges 6 x 32 oz. / 946 mL bouteilles comprimables Prêt à l’emploi 95002540

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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