
BIO-SORELIA – 13 RUE DU DR PROUST BP 10006 28120 ILLIERS-COMBRAY 
TEL (0033) 2 37 53 11 14 – FAX (0033) 2 37 53 10 59 – contact@bio-sorelia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION 

KiNetoiVert Oxy’ Textil’ 

REF PRODUIT KINE1708 

POIDS NET 1 KG 

CODE BARRE 3760050409020 

PALLETISATION  32 cartons - 320 unités – 4 rangées de 8 cartons 

       

DESCRIPTION : Détachant textiles blancs et couleurs 

QUALITES : Efficace - Pratique - Respectueux des couleurs 

PROPRIETES : Elaboré à partir d'oxygène actif. Sa formule concentrée et puissante détache, désodorise, 
assainit le linge blanc et coloré. Applicable également sur les surfaces telles que terrasses, plastiques 
extérieur, lavabos, évier, douche, baignoire, WC, il détache et désodorise. 
Aspect : Granulé solide de couleur blanche - sans parfum totalement soluble dans l'eau. 
COMPOSITION : > 30 % agents de blanchiment oxygénés, < 5 % stabilisant. 
99,90 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com  

PRECAUTIONS D’EMPLOI : Ne pas mélanger avec des produits à base de javel, ne pas employer sur les 
teintures végétales. Nous vous conseillons de tester OXY’TEXTIL’ au préalable sur une petite surface 
discrète. 
 

APPLICATIONS : Il élimine les taches organiques telles que gras, vin, thé, café, tomate, fruits, sang, 
urine, sauces, huiles, moisissures, terre… sur les textiles, tissus d’ameublement et surfaces. 
En fonction du support à traiter, utiliser le détachant en pulvérisateur, trempage ou lave-linge. 

MODE D’EMPLOI : En lave-linge, ajouter 10 à 20 g à votre lessive (poudre, liquide, boule ou noix). En 
trempage ou pulvérisateur, dissoudre dans de l’eau chaude (Respecter la température de lavage de votre 
linge) 10 g soit une cuillère à soupe de détachant textiles par litre d’eau, selon la difficulté de nettoyage. 
Laisser agir de 15 à 60 mn, puis laver à la main ou en machine. Si besoin, sur les taches tenaces, 
renouveler l’opération. 
Pour les surfaces : diluer 10 g d’Oxy’Textil’ par litre d’eau chaude, verser sur la surface, laisser agir, 
frotter si nécessaire et rincer à l’eau claire. 

 


