
 

Propriétés 
 

Kit de produits de détachage 

pour utilisateurs professionnels 

du nettoyage des textiles. 
 

 
 
 

DEPRIT 

PROFESSIONAL 
 

 

 

 

 

 Utilisation 

1 

ROUGE 

Alcalin, contre les taches de 

sang, d’albumine, de protéines, 

d’aliments et de pigments 

2 

VERT 

Neutre; contre les taches de 

peinture, d’huile, de graisse, de 

cire, de produits cosmétiques, 

de stylo, de colle 

3 

BLEU 

Acide; contre les taches de 

tannin, de fruits, de jus, de vin 

rouge, de café, de thé, de coca-

cola, de médicaments 

4 

BLANC 

Combinaison de solvants 

exempte d’agents tensioactifs; 

élimine les taches de graisse, 

d’huile, de colle, de chewing-

gum et de cire 

5 

JAUNE 

Acide; élimine les taches de 

rouille et métalliques, les taches 

de pommade métallifère, de 

vieilles taches de sang 

6 

POURPRE 

Alcalin; contre les taches 

d’encre, de stylo, de pigments 

de peinture et les taches 

provenant de migrations de 

couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le kit de détachage DEPRIT 

PROFESSIONAL couvre une large gamme 

d’action face aux taches courantes dans le 

travail pratique et est adapté à l’utilisateur 

professionnel. Les champs d'application de 

DEPRIT PROFESSIONAL selon le code 

couleur Kreussler sont identiques à ceux de 

la gamme de prédétachants PRENETT  

A, B, C. 

 

Les taches contiennent plusieurs 

composants. Afin de les éliminer 

complètement, il est parfois nécessaire de 

les traiter successivement avec les produits 

adaptés. Pour de plus amples 

renseignements, consulter le tableau de 

taches DEPRIT PROFESSIONAL et la 

brochure Kreussler « Le détachage». 

 

 

Note générale : 

Lors du prédétachage du nettoyage à sec 

pour tout type de solvant les produits, il 

convient d'utiliser la série PRENETT A-B-C 

Lors du prédétachage du nettoyage à l'eau, 

il convient d'utiliser la série DEPRIT 

PROFESSIONAL. 

Lors du postdétachage, utiliser seulement 

DEPRIT PROFESSIONAL qui permet 

d'éliminer de 80 à 90 % des taches à l'aide 

des produits 1, 2 et 3. En ce qui concerne 

des taches spécifiques plus problématiques, 

les produits 4, 5 et 6 fournissent une 

solution efficace. 



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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Taches d’origine connue 

Dans le cas de taches d’origine connue, 

sélectionner le produit correspondant du 

kit DEPRIT PROFESSIONAL, 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 ou une brosse. Rincer 

ensuite avec de la vapeur et de l’eau et 

souffler avec de l’air comprimé. Si 

nécessaire, répéter le traitement jusqu’à ce 

que la tache soit totalement éliminée. 

 

Taches d’origine inconnue  

Dans le cas de taches d’origine inconnue, 

traiter les taches en respectant la 

chronologie 1 / 2 / 3 (ROUGE / VERT / 

BLEU), afin d’éviter une fixation non 

voulue de protéines. Procéder de la 

manière décrite ci-dessus. 

 

Taches de rouille anciennes 

En cas de taches de rouille anciennes, 

mouiller abondamment avec DEPRIT 

PROFESSIONAL 5 (JAUNE), laisser agir de 

10 à 15 minutes, chauffer ensuite à la 

vapeur, rincer et souffler avec de l’air 

comprimé. L’élimination des taches de 

rouille des textiles colorés représente un 

certain risque. Il est recommandé 

d’effectuer dans tous les cas un essai sur 

l’ourlet. 

Textiles dont la solidité des teintes au 

mouillé est réduite 

Sur les textiles dont la solidité des teintes 

au mouillé est réduite, il convient 

d’effectuer un essai sur l’ourlet afin d’éviter 

la migration des couleurs. En cas de 

changement de couleurs en fonction de la 

valeur pH (acide/alcalin) sur des textiles 

colorés dans le cadre d’un détachage, la 

couleur d’origine pourra être rétablie en 

appliquant le produit opposé 

correspondant. Rincer soigneusement le 

produit à l’eau et sécher à l’air comprimé. 

 

Avertissement: 

Il est possible que les substances ayant 

provoqué les taches aient déjà altéré les 

teintes et le tissu. Ces détériorations ne sont 

souvent visibles qu’après le détachage. Afin 

d’éviter d’éventuelles réclamations, les 

clients doivent être informés des risques et 

il convient de demander leur accord avant 

de commencer le traitement. 

 

 

 

 

Stocker au frais et au sec. Fermer 

hermétiquement le récipient après chaque 

prélèvement. 

En bidons hermétiquement fermés: 

stockage de DEPRIT PROFESSIONAL 

pendant au moins 24 mois.  

 


