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DÉTACH’DÉTACH’DÉTACH’
005

GROUPE ELIpro - BP 63 - 11 204 Lézignan CEDEX - tél 04.68.27.36.20
www.elidis.netV1/31/11

Principales 
• Élimine les taches de rouille quelque 
soit leur ancienneté
• Agit sur tous les textiles lavables (co-
ton, synthétique, laine...) sans les abi-
mer.
• Récupère également les taches de 

jaunissement dûes aux déodorants et à 
la transpiration.

Mode d’emploi 
• Imbiber largement la tache à traiter avec 
l’ELI DETACH’ 005.
• Laisser agir 15 minutes sans frotter.
• Faire un cycle de lavage conventionnel.

Port de gants nécessaire. Attention, ne 
pas utiliser le détachant sur des vête-
ments portés. Ne pas laisser sécher le 
détachant sur le textile.
Une fois le traitement réalisé, il est forte-
ment recommandé de réaliser un cycle 
de lavage conventionnel avant d’utiliser 

le linge.

Conditionnement
• Flacon de 200ml
• kit découverte de 5 détachants de 200ml

Données Physico-chimiques
• pH : 2
• Couleur : incolore transparent

Composition
• Moins de 5 et plus de 15% d’acide organique
• Moins de 5% de tensioactif non ionique
• Moins de 5% de séquestrants

Législation - Sécurité 
• Produit d’usage externe – Ne pas avaler 
• Produit de nettoyage conforme au règlement concer-
nant la biodégradabilité des agents de surface (règlement 
n°648/2004)
• La formule de ce produit est déposée au centre anti poi-
sons de Nancy nº d’urgence 0383323636
• Fiche de données de sécurité disponible sur simple de-
mande et sur notre site internet www.elidis.net



001
Sang, herbe, produit laitier, œuf, tomate, 

ketchup, sauces, assaisonnements, 
amidon.

002
Café, thé, cacao, vin rouge, fruits, jus, 

transpiration, jaunissement, nicotine, cola, 
légumes, confi ture.

003
Huiles végétales, graisses animales, 

pommade, vaseline, 
crèmes cosmétiques, margarine.

004

Stylo billes, marqueurs, feutres, colle, 
maquillage, chewing-gum, cambouis, 

goudron, huiles minérales, rouge à lèvres, 
traces d’étiquette, vernis à ongles, 

tip-exx, résine, charbon

005 Rouille


