
 

 

Utilisation 

Produits de détachage 
ultérieur pour le nettoyage 
des textiles. 

 
 
 

DEPRIT 1 - 2 - 3 

 

 
 

Propriétés 
 
̇ DEPRIT 1:(alcalin) élimine le sang, 

l’albumine, les protéines, les aliments, 
etc. 

̇ DEPRIT 2:(neutre) solvant pour 
peintures, vernis, graisses, produits de 
beauté et colles  

̇ DEPRIT 3:(acide) élimine les tannins, 
les taches de fruits et de rouille 

 
 

DEPRIT 1 - 2 - 3 couvre une ample 
gamme d’action et agit sur presque toutes 
les taches courantes dans le travail 
pratique. Les produits ont été conçus de 
façon à ce que les taches d’origine 
inconnue soient traitées en respectant la 
chronologie de DEPRIT 1 - 2 - 3.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En cas de taches d’origine connue, 
sélectionner le produit DEPRIT 1 - 2 - 3 
correspondant, l’appliquer sans diluer sur 
la tache, laisser agir de 15 à 30 secondes 
et, le cas échéant, chauffer à la vapeur et 
traiter la tache soigneusement avec une 
spatule. Ensuite, rincer avec de la vapeur 
et de l’eau et souffler avec de l’air 
comprimé. 

Si nécessaire, répéter le traitement. 

En cas de taches d’origine inconnue, 
traiter les taches de la manière ci-dessus 
décrite en respectant la chronologie de la 
série DEPRIT 1 - 2 - 3. 

En cas de taches de rouille anciennes, 
mouiller abondamment avec DEPRIT 3, 
laisser agir de 10 à 15 minutes, ensuite 
chauffer à la vapeur, rincer et souffler 
avec de l’air comprimé. 

Sur les textiles dont la solidité des teintes 
est réduite, il convient d’effectuer un essai 
sur l’ourlet afin d’éviter la migration des 
colorants. 

Si, au cours du détachage de textiles 
colorés, il se produit un changement de 
couleurs dû à une modification du pH 
(acide/alcalin), la couleur originale pourra 
être rétablie en appliquant le produit 
opposé correspondant. Rincer 
soigneusement le produit à l’eau et 
sécher à l’air comprimé. 



 

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être 
adaptées aux conditions d’utilisation et sont sans engagement de notre part. 
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Type de tache DEPRIT 1 DEPRIT 2 DEPRIT 3 
Amidon X   
Blanc/jaune de l’oeuf X   
Café   X 
Chewing-gum  X  
Cires  X  
Colle  X  
Colle universelle  X  
Couleur d’imprimerie  X  
Encre  X  
Fruits   X 
Goudron  X  
Graisse, huile, lubrifiants  X  
Lait X   
Liqueur   X 
Maquillage  X  
Médicaments   X 
Parfum  X  
Peinture à l’huile  X  
Produits de beauté  X  
Résines  X  
Rouge à lèvres  X  
Rouille   X 
Sang X   
Stylo  X  
Sueur X   
Taches métallifères   X 
Tannins   X 
Thé   X 
Urine X   
Vernis  X  
Vernis à ongles  X  
Vin rouge   X 
Vomis X   

 
 


