
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le détergent de nettoyage à l’eau BRILLIANTMC est un détergent pour 
toutes températures e�cace pour tous les types de tissus, qui maintient sa 
performance quelles que soient les condition. Il est facilement dispersé et se 
dissout immédiatement dans la solution. 
Le détergent de nettoyage à l’eau BRILLIANTMC est un produit peu 
moussant qui o�re un enlèvement supérieur de la graisse et des salissures. Il ne 
produit aucuns résidus et ne bloque pas les pores des tissus. Ceci résulte en une 
amélioration de l’absorbance et la douceur des tissus.  
La formule de stabilisation des couleurs avancée du détergent de nettoyage 
à l’eau BRILLIANTMCassure que les couleurs demeurent vibrantes et empêche 
les teintures altérables de se transférer aux autres vêtements. 
Le détergent de nettoyage à l’eau BRILLIANTMC prolonge la vie des tissus 
en protégeant les �bres délicates contre le boulochage, et les laines contre le 
feutrage et le rétrécissement lors du processus de nettoyage à l’eau. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Appearance :        Clair avec légère teinture verte à ambre 
Odeur :   Légère odeur d’agrumes. 
Gravité spéci�que :   1.02 g/ml
Viscosité :  600-1000 cps @ 22°C
pH :   9.5 +/- 0.5

USAGE DU PRODUIT
Conçu pour l’usage dans les équipements de nettoyage à l’eau professionnels 
construits expressément à cette �n.
Recommended dosage:  Mettre 4,0 ml/L – 6,0 ml/L d’eau dans le tambour. 
(0.5 oz.  – 0.75 oz. par gallon d’eau dans le tambour).
Recommandation : Commencez au plus bas niveau et expérimentez en 
augmentations graduelles. Les conditions locales, les préférences et la dureté de 
l’eau auront un e�et sur la quantité �nale. 
Peut être utilisé sur la laine et dans les applications de lavage délicat. 

DURÉE DE VIE ET CONSERVATION
Durée de vie de 5 ans dans de récipients non ouverts.
Conserver à des températures entre 10°C - 40°C.

EMBALLAGE
4L Contenant format échantillon avec poignée 
20L Sceau en PEHD cube standard
60L Baril en PEHD naturel avec poignée à prise facile

Pour l’utilisation dans les appareils de la marque Miele et autres équipements de 
nettoyage à l’eau professionnels quali�és. 

www.BrilliantWetCleaning.com
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