
DESCRIPTION GÉNÉRALE :

ANTI GRAS est spécialement formulé pour
toutes les applications artisanales et industrielles 
dans le domaine de l’aqua Nettoyage
et de la blanchisserie.
ANTI GRAS est un liquide pour le pré détachage 
en aqua nettoyage et en buanderie qui
possède un fort pouvoir détachant pour l’élimina-
tion des taches grasses à base huileuse,
tenaces ou diffi ciles.
ANTI GRAS est une formule à bases d’agents 
mouillants et d’émulsifi ants spécifi ques pour les 
matières grasses.
ANTI GRAS facilite le mouillage de la fi bre et 
assure l’élimination complète des taches de gras.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

ATTENTION: PREMIERS SOINS GARDER
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Lire la fi che de donnée de sécurité avant 
utilisation.
Ce produit est conçu pour une utilisation profes-
sionnelle. Non destiné à un usage domestique. 
Ce produit n’est pas classé dangereux, mais il est 
important de respecter les règles d’hygiènes et 
de sécurité.
Le fabricant ne donne aucune garantie, expresse 
ou implicite, concernant l’utilisation de ce pro-
duit dans d’autres conditions que celles indi-
quées sur l’étiquette. L’acheteur assume tous les 
risques d’utilisation et (ou) de manipulation de 
ce produit, si cet emploi et (ou) cette manipu-
lation est contraire aux instructions fi gurant sur 
l’étiquette.

MODE D’EMPLOI :
Vaporisation sur la tâche .
Tapoter la tâche ou légèrement la frotter pour 
la casser et pénétrer la structure moléculaire 
afi  n de la dissoudre. Laisser agir 5 à 10mn. Pré 
brosser pour renforcer avec tout autre pré 
brossant suivant le système Aqua utilisé (CYTEX 
par exemple). Mettre en machine sans attendre. 
Renouveler l’opération si fond de tache persiste. 
Sur article fragile (soie) faire un test au prealable 
et ne pas laisser agir plus de quelques minutes 
(risque d’auréoles résiduelle de produits)
Renouveler l’opération si nécessaire.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Composition chimique : émulsifi ants, agents
mouillants.

Apparence .....  liquide fl uide, très légèrement
jaunâtre
pH en eau distillée .....................................5% : 7-8
Densité.................................................................. .0,985
Stabilité ............................................................... stable
Solubilité .................................Complète et rapide
Biodégradable ............................................. Facile
Point éclair .............................................................> 85°

09 83 03 69 94 • contact@uslab.eu • 21 Avenue Parmentier • 75011 Paris

Solutions innovantes pour professionnels


