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HealthyCleaning101 présente :  

FICHE D'INFORMATION SUR LE NETTOYAGE SÛR – 

DÉTACHANTS 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ! Lisez et suivez toujours l'étiquette de tout produit que vous utilisez. Autres 

remarques concernant les produits de lessive : 

• Rangez toujours les produits de lessive hors de la vue et de la portée des enfants. 

• Gardez tous les produits dans leur emballage d'origine, avec les étiquettes d'origine visibles.  

• Ne mélangez pas les produits de lessive ou tout autre produit de nettoyage, car ils peuvent produire des 

gaz dangereux. 

• Gardez à portée de main une copie de votre centre antipoison local - vous pouvez trouver le vôtre ici : 

www.capcc.ca/fr. 

 Des étiquettes partout... 

L'étiquette du vêtement et celle du produit de lessive contiennent toutes 

deux des informations importantes qui vous indiqueront comment nettoyer 

le vêtement le plus efficacement possible !  

• L'étiquette du produit vous indiquera 

comment l'utiliser correctement, ainsi que 

les types de tissus sur lesquels il peut ou ne 

peut pas être utilisé. 

• L'étiquette d'entretien du vêtement vous 

indiquera les instructions du fabricant pour 

le nettoyer. Ces étiquettes comportent 

souvent des symboles de lavage, comme ci-

dessus 

Si vous voulez savoir ce que signifient les différents symboles, consultez ce Guide des symboles pour l’entretien 

des vêtements et textiles. 

Conseil important ! Avant d'utiliser un nouveau produit ou de laver un nouveau vêtement, faites un test de 

solidité des couleurs. Cela signifie que la couleur du tissu ne s'estompera pas ou ne coulera pas au lavage. 

Mettez un peu de détachant sur une partie non visible du vêtement, comme une couture intérieure, et lavez-le 

après 5 à 10 minutes pour vous assurer que la couleur tient le coup.   

Quel type de produit dois-je utiliser ? 

Les détachants se présentent sous différentes formes et remplissent différentes fonctions en tenant compte de 

vos besoins et de ceux du vêtement.  

• Un détachant de prélavage est un traitement complet qui est appliqué directement sur le vêtement 

avant de l'ajouter au cycle de lavage. 

Un détachant en cours de lavage est ajouté aux autres détergents pendant le cycle de lavage ; il est 

conçu pour compléter votre détergent habituel. Certains de ces détachants peuvent également être 

appliqués directement sur votre vêtement avant le cycle de lavage normal !  

http://www.capcc.ca/fr
https://ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/vwapj/Symboles%20entretien%20v%c3%aatements_fr.pdf/$FILE/Symboles%20entretien%20v%c3%aatements_fr.pdf
https://ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/vwapj/Symboles%20entretien%20v%c3%aatements_fr.pdf/$FILE/Symboles%20entretien%20v%c3%aatements_fr.pdf


 Pour plus d’information, visitez le site HealthyCleaning101 à l’adresse www.healthycleaning101.org/fr/   

Détachants avant lavage (♣) et au lavage (♦) 

• Liquides - rapides et faciles à appliquer directement 

sur la tache ou à ajouter à la charge de lavage ♣ ♦ 

• Vaporisateurs - contrôle facilement la quantité de 

produit appliquée sur la tache ♣ 

• Sticks - facile et pratique pour les taches sur la route ♣ 

• Barres de savon - portables et légères ; traitent les 

taches au contact ♣ 

• Gels – produit épais qui reste à sa place ♣ 

Ingrédients à prévoir  
Voici les ingrédients courants que vous pouvez trouver sur l'étiquette de votre produit détachant :  

• Tensioactifs/agents nettoyants – Améliorer la capacité 
de mouillage de l'eau, détacher et enlever les salissures 
à l'aide de l'action de lavage, puis émulsifier, solubiliser 
ou suspendre les salissures dans la solution de lavage 
jusqu'à ce que les salissures soient rincées. 

• Enzymes – Les enzymes protéases aident à décomposer 
les taches et les salissures protéiques complexes, telles 
que l'herbe et le sang, afin que ces taches et ces 
salissures puissent être plus facilement éliminées par 
d'autres ingrédients détergents. 

• Carbonate de sodium – Fournit de l'alcalinité, ce qui 
facilite le nettoyage et adoucit l'eau. 

• Agent de blanchiment à l'oxygène – Un type d'agent de 
blanchiment qui maintient la couleur et la blancheur et 
peut être utilisé avec tous les tissus. 

• Stabilisateurs – Ils conservent une fonction moussante 
élevée, le niveau de mousse étant un indicateur 
important du pouvoir nettoyant. Ils contribuent 
également à maintenir la stabilité du produit et sa 
durée de conservation, en particulier les enzymes et 
l'agent de blanchiment à l'oxygène. 

• Agents de conservation – Substance utilisée pour 
protéger contre les effets naturels du vieillissement des 
produits, par exemple, la pourriture, la décoloration, 
l'oxydation et l'attaque bactérienne. Elles protègent 
également la couleur et le parfum. 

• Parfum – Parfumer agréablement les tissus. 

• Solvants – Empêchent la séparation ou la détérioration 
des ingrédients dans les produits liquides. Ils dissolvent 
également les salissures organiques et nettoient sans 
laisser de résidus  

Encore des questions?  

Q : Quel est le moyen le plus efficace d'enlever les taches ? 
R : Traitez et lavez toujours les taches rapidement. Plus les 
taches restent longtemps sur un tissu, plus elles sont difficiles à 
enlever. Voici plus d'informations sur l'élimination des taches : 
• Prétraiter les taches. Il s'agit de traiter et parfois d'éliminer 

complètement les taches avant le blanchissage. Voici 
quelques méthodes courantes: 
- Utilisation d'un produit de détachage avant lavage 
- Appliquer et frotter un détergent liquide, ou une pâte 

d'eau et de détergent granulaire 
• Prélaver les taches. Certaines machines à laver ont un cycle 

de prélavage. Un détergent doit être utilisé dans un 
prélavage. Faites suivre d'un lavage normal en utilisant un 
détergent selon les instructions de l'étiquette. 

• Faire tremper les taches. Que ce soit dans une bassine, un 
évier à linge ou une machine à laver, cela permet de 
détacher efficacement les saletés lourdes. Un détergent doit 
être mélangé à l'eau ou ajouté au cycle de lavage avant les 
vêtements. Suivez les instructions de l'étiquette du 
détergent. En général, il faut laisser tremper le linge 
pendant 30 minutes ou plus dans de l'eau chaude ou froide. 

• Utilisez un détachant pendant le cycle de lavage. Il 
fonctionne avec votre détergent habituel pour éliminer les 
taches plus rapidement et efficacement. 

Q : Si j'utilise plus de produit détachant, sera-t-il plus efficace 
pour enlever les taches ? 
R : Ajouter plus de détachant que recommandé ne génère pas 
nécessairement une meilleure performance. Suivez les 
instructions sur l'étiquette du produit pour déterminer la 
quantité appropriée de produit à utiliser. 
Q : Les détachants fonctionnent-ils aussi bien sur les taches 
anciennes et incrustées ? 
R : Les taches plus anciennes et incrustées peuvent nécessiter 
plus d'une application. Certaines taches incrustées peuvent être 
impossible à enlever. Pour éviter que les taches deviennent 
permanentes, traiter et laver les taches rapidement. Vérifiez 
toujours que les taches ont disparu lorsque vous sortez les 
articles du lave-linge. 
Q : Puis-je utiliser un détachant pour le linge sur mon tapis ? 
R : Seulement si l'étiquette indique que vous pouvez le faire. 
Pour de meilleurs résultats, lisez l'étiquette du produit pour 
déterminer son utilisation appropriée. 
Q : Si j'ai une question sur un détachant particulier, à qui dois-je 
m'adresser ? 
R : Contactez toujours le fabricant. La plupart des étiquettes 
contiennent un numéro de téléphone gratuit ou un site web. 

 

http://www.healthycleaning101.org/fr/

