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CC-Dr. Schutz GmbH 
 

Fabrication et distribution de produits  
de nettoyage et d’entretien de sols et 
de systèmes de nettoyage 
 
 
 
 
 

Information Produit 
 
 

Superdétachant 
 
 

1. Description du produit 
 
Superdétachant pour l’élimination de taches particulièrement récalcitrantes et insolubles à 
l’eau. Agit en profondeur en l’espace de quelques secondes et enlève les taches telles que 
colle, restes de peinture, vernis, crayon feutre, vernis à ongles, huile, graisse, goudron, 
etc. 
 

2. Domaines d’application 

 
Revêtements de sol textiles, tissus d’ameublement et autres textiles grand teint. 

 

3. Mode d’emploi 
 
Pour les revêtements de sol textiles et tapis, vaporiser brièvement du Superdétachant sur 
les taches et les tamponner avec un chiffon non peluchant et absorbant. Pour les meubles 
capitonnés et les textiles, vaporiser du produit sur un chiffon absorbant et en tamponner la 
tache. Travailler toujours à partir des bords de la tache vers son centre. Pour enlever 
chewing-gum et peinture au latex, vaporiser du Superdétachant sur la tache, laisser agir 
pendant 30 secondes environ avant de tamponner avec précaution. Enlever les restes de 
saletés avec une cuillère à café ou le chant d’un couteau avant de traiter la tache une 
nouvelle fois, si nécessaire. 
 

Attention: Avant l’emploi, s’assurer de la tenue des couleurs et du matériau en 
vaporisant du Superdétachant à un endroit peu visible. Ne pas vaporiser de 
produit sur les parties de meuble (p. ex. vernies) et les surfaces délicates, 
éventuellement les couvrir au préalable. 

 

4. Données techniques 

 
Valeur pH: indéterminable, formule à base de solvants 
Composants: contient des agents odorants, du CITRAL, de la LIMONÈNE, des solvants, 

gaz propulseur. 
 
Giscode:  non appliqué (Code produit pour produits de nettoyage et d’entretien) 
 
Superdétachant est soumis aux directives du réglement sur les matières dangereuses et 
porte le symbole de danger "F+" et les indications de risques "Extrêmement inflammable. 
Lors de l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air explosif/facilement 
inflammable. Un contact répété peut entraîner dessèchement ou gerçures de la peau. 
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges". Ne pas inhaler l’aérosol. 
Éviter les contacts avec les yeux et la peau. N’utiliser que dans des espaces bien aérés. 
 
Conserver le Superdétachant dans son conditionnement d’origine bien fermé, dans un 
endroit frais, sec et bien aéré. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. 
 

5. Contrôle de qualité 
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Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) – (Institut 
de recherche et de contrôle pour le management d’immeubles, Metzingen) 
 

6. Conditionnement 
 
Bombe aérosol de 200 ml 
 
 
 
Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les 
dernières connaissances de la technique de nettoyage et d´entretien. De ce fait, aucun dommage 
n´en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant 
nos conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, 
l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité 
incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation 
et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, 
n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). 
 


