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Caractéristiques: AKEMI® Good-Bye Stain est un nettoyant prêt à l’emploi, agissant vite, 
légèrement alcalins, à base de composés chlorés actifs. Le produit ne 
contient pas des solvants. 
 

Domaine d‘utilisation:  AKEMI® Good-Bye Stain est utilisé pour l’élimination rapide et efficace 
des taches organiques et de la décoloration causées par les jus de 
fruits ou de légumes, le café, le thé, le vin rouge, le tabac, les pétales 
de plantes ou de fleurs, les baies, le sang, la teinture pour cheveux, le 
feutre etc. sur des surfaces minérales comme le marbre, le granit, la 
pierre de béton, le composite de quartz, la céramique etc. 
 

Mode d‘emploi: 1. Ne pas mettre en contact avec la peau. Portez des gants et des 
lunettes de protection appropriés si nécessaire. 

2. Ne pas mettre en contact avec les métaux, le bois, les vêtements et 
autres, car risque de coloration ou bien de blanchiment. En cas 
d’hésitation, procéder à un essai discret. 

3. Enlever les grosses salissures mécaniquement. 
4. Appliquer le produit généreusement et non dilué avec un pinceau, 

une éponge, un chiffon ou une pipette. 
5. Laisser agir pour environ 10 à 30 minutes – ne pas laisser sécher. 
6. Ensuite, nettoyer soigneusement avec de l’eau claire et une brosse. 
7. Si besoin, recommencer l’opération et laisser agir plus longtemps. 

 
Conseils particuliers:  
 

- Le produit a à l’origine une coloration jaune-vert. En cas de 
stockage incorrect ou de surstockage, la coloration peut 
s’estomper, indiquant un effet limité. 

- Ne pas mélanger avec d’autres nettoyants, en particulier ceux qui 
contiennent des acides. 

- Ne pas mettre en contact avec les plantes, sinon rincer 
immédiatement avec de l’eau. 

- Ne pas remettre le produit utilisé dans l’emballage. 
- Ne pas laisser entrer dans les égouts. 
- Protéger contre les rayons directs du soleil et la chaleur. 
- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision 

européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 
94/62/CE. 
 

Données techniques: Couleur: 
Densité: 
Valeur de pH: 
 

jaune-vert, transparent 
env. 1,10 g/cm³ 
env. 11 
                   

Entreposage: 
 

Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert 
pendant au moins 12 mois à compter de la production. 
 

Conseil de sécurité: Respecter la fiche de données de sécurité. 
 

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 

                                                                                                                          


