
  

Idekolin  
Produit de post-détachage contre les taches de vernis, de couleurs et de 
cire  
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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Produits de post-détachage, miscible à l’eau 
 

Ø Non approprié pour l’acétate, le triacétate et la soie naturelle 
 

 
Utilisation: Verser Idekolin sur les taches préalablement humidifiées et laisser agir plus 

longtemps en cas de taches tenaces.   
 
Idekolin est encore plus efficace s’il est mélangé avec de l’eau avec un rapport de 
2:1. 
 
Bien travailler ensuite avec une brosse de détachage ou une spatule, bien rincer 
avec de l’eau et diffuser de la vapeur sur l’endroit à traiter.  
 
L’envers du tissu où se trouve la tache doit se trouver pour cette opération sur un 
support absorbant.  
 
Attention en cas d’utilisation sur des textiles délicats. En cas de doute (en 
particulier concernant la solidité des couleurs) effectuer un essai sur ourlet.  

 
 
Données techniques: Densité (20°C) 0,95 g/ml 
 Valeur pH  7,5 – 8,5 
 Ionogénité Anionique 
 
 
Indications: Stockage 

Température de stockage recommandée: +3 à 30°C.  
Maintenir les récipients bien fermés. Le produit peut se conserver au moins 24 
mois dans son emballage d’origine fermé. 
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