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Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                             Composition    

> Liquide trasparent                                                                                                                                                       
> pH pure 5.5 +/- 0.5                                                                                                                                                   
> Odeur piquante 

Peroxyde d'hydrogène en solution =<12.5 % 

Description  

SMAC-OXI est un détachant professionnel pour les blanchisseries professionnelles qui peut 
être utilisé sur la plupart des tissus blancs et colorés sauf la laine et le nylon.  Il est égale-
ment idéal pour enlever les taches sur les canapés, fauteuils, rideaux, tapis, matelas, etc. 

Propriétés principales  

Sa formule à base d'oxygène actif élimine efficacement toutes les taches qui peuvent être 
éliminées en raison d'une décoloration telle que le café, le vin, le thé, les jus de fruits, le 
sauces de tomates, etc.   

Mode d’emploi  

Dosage: Prêt à l’emploi (R.T.U. Ready To Use) 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

SMAC-OXI 
Détacheur oxygéné spécifique pour taches des cafés, fruits, vin rouge, thé, etc. 
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Fiche Technique 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Conseils d’utilisation                                                                                                                             

Ne pas mélanger avec de l’eau de javel ou d’autres produits. Avant utilisation, tester la 
compatibilité des matériaux dans une zone non visible. Ne pas utiliser avec ‘autre systèmes 
ou méthodes de dilution.  

Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dange-
reux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompati-
bles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de 
données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver 
dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.  

Application 

Linge de buanderie 

• Il suffit de vaporiser le produit directement sur la tache, frotté légèrement pour aider la 
pénétration dans les fibres et bien rincer avec de l’eau clair. Lavez le textile selon le proces-
sus habituel.      

Mobiliers, tapis et moquettes 

• Il suffit de vaporiser le produit directement sur la tache, frotté légèrement pour aider la 
pénétration dans les fibres et bien rincer avec de l’eau clair, puis utiliser le générateur de 
vapeur ou la machine injection/extraction pour aspirer tous les résidus. 

Etiquetage - Attention 
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Confection de 15 Flacons de 750 ml  

Cod.Art. PF990SMCX                                      

Conditionnements 

SPECIAL                                            
TECH-SECTOR 

SMAC-OXI 
Détacheur oxygéné spécifique pour taches des cafés, fruits, vin rouge, thé, etc. 
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Attention 

Les peroxydes contribuent à fixer sur le linge les salissures à base de sang ce qui les rend 
d’autant plus difficiles à nettoyer par la suite. Il est alors particulièrement recommandé d’é-
viter tout contact du linge avec les peroxydes au cours de l’opération initiale de détachage.  
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