
DETACHANT SANG URINE ALIMENT  

 

Contenu : 
Flacon Pulvérisateur 250 ml 
 
Descriptif rapide : 
Ce produit permet de détacher localement les taches spécifiques de sang, urine, aliment, vomi etc. 
Associé à la poudre absorbante de détachage, il permet un détachage sans auréole sur textile mais également sur cuir aniline ou naturel 
 
MODE D'EMPLOI 
 
Méthode : 
Pour textile uniquement : 
 Vaporisez le produit sur la tâche, laissez agir quelques minutes. Activez le détachage avec une brosse douce ou un chiffon en évitant d’agresser 
le support. 

Aspirez la tache émulsifiée et le résidu de détachant à l’aide de l’embout rond d’un tuyau d’aspirateur en fonction. 

Répétez l’opération de détachage si la tâche persiste. 

 Réalisez une opération de rinçage : Vaporisez de l’eau claire à l’aide d’un pulvérisateur standard sur la partie traitée et aspirez l’eau et le 
résidu de détachant l’aide de l’embout rond d’un tuyau d’aspirateur en fonction. 
 Séchage : 
 Option 1 : Asséchez la partie humide à l’aide d’un sèche-cheveux en réalisant des circonvolutions de l’extérieur de la partie humide vers 
l’intérieur pour éviter une auréole. 
 Option 2 : Saupoudrez et recouvrez la partie humide de poudre absorbante de détachage, laissez sécher et aspirer la poudre à l’aide d’un 
aspirateur. Cette méthode est idéale car elle extrait tous les résidus de tâche, de produit de détachage et évite les auréoles résiduelles. 
Si une différence d’aspect entre la partie traitée et le reste de l’article est visible, réalisez une opération de nettoyage sur l’ensemble de l’article 
à l’aide du Nettoyant Intensif textile. 
 Option 3 : Protégez votre textile à l’aide de l’aérosol anti tache scotchgard. 
  

Pour Cuir aniline et naturel uniquement : 
La particularité de ce cuir est qu’il est poreux et que la tache aura pénétré la matière. 
La combinaison du détachant et de la poudre absorbante est essentielle pour obtenir un effet satisfaisant en extraction de tache. 
Préalable : Si un surplus de tache est présent en surface du cuir, éliminez d’abord ce surplus avec une éponge humidifiée. 
Méthode : Vaporisez le produit sur la tâche, laissez agir quelques minutes. Activez le détachage avec une brosse douce ou un chiffon en évitant 
d’agresser le support en frottant trop intensément. 
Saupoudrez et recouvrez la partie humide de poudre absorbante de détachage, laissez sécher jusqu’à ce que toute la poudre soit sèche. La 
poudre va absorber par capillarité la tache.   
Aspirez la poudre à l’aide d’un aspirateur. Cette méthode est idéale car elle extrait tous les résidus de tâche, de produit de détachage et évite 
les auréoles résiduelles. 

Vous pouvez répéter l’opération à plusieurs reprises si nécessaire. 

Après élimination de la tâche et de la poudre, nettoyez uniformément le cuir à l’aide du nettoyant doux pour cuir du coffret d’entretien 
KERALUX préconisé afin de donner un aspect net à la partie détachée et protéger le cuir à l’aide de la lotion de soin. 
  

Nota : La méthode fonctionne également sur cuir pigmenté 


