
Ve
rs

io
n 

18
11

23

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Peut être appliqué sur tout support résistant aux dissolvants et couleurs résis-
tantes. Réaliser au préalable un essai sur une partie cachée.  
Mouiller entièrement le chewing-gum ou la cire à éliminer, laisser agir le produit 
puis travailler le chewing-gum ou la cire à la brosse métallique en brossant de 
façon croisée jusqu’à l’enlèvement complet.  
Sur supports délicats travaillez plutôt à l’aide d’un chiffon propre et sec.  
Du chewing-gum fortement incrusté ou de la cire séchée devra être retravaillé 
plusieurs fois.  
Si des tâches subsistent après avoir enlevé le chewing-gum ou la cire pul-
vérisez du Tenor Detach (détachant). Nettoyer la brosse métallique qui vous 
resservira plusieurs fois en la plaçant pendant 5 minutes dans du Tenor Detach 
enlever ensuite les restes à l’aide d’un chiffon. TENOR DISSOLV est très efficace 
sur les traces de glu des handballeurs.

CARACTERISTIQUES
Densité: 0.80 – 0.90
Aspect : liquide incolore à jaune pâle

CONDITIONNEMENT
Réf. 771235A  Colis de 6 pulvérisateurs de 500ml 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Danger :N-Ethyl-2-pyrrolidone - Provoque une sévère irritation des yeux - Peut 
nuire à la fertilité ou au fœtus - Très toxique pour les organismes aquatiques.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation - Porter un équipement 
de protection des yeux - EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter 
un médecin - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin - Recueillir 
le produit répandu -  Stocker dans un récipient fermé - En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette - Tenir hors de 
portée des enfants
Stocker de préférence à une température comprise en 5°C et 30°C. 
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits 
sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu 
défectueux.

Service consommateurs

 
Enlève le chewing-gum, la bougie et de nombreuses 
autres taches sur tapis, moquettes, sièges, 
vêtements, tissus, sols durs…

Avantages  
produit

Réf. 771235A 

TENOR DISSOLV
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