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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
Orangée
Agréable

Densité à 20°C
pH (produit pur)

1,005 ± 0,005
7,5 ± 0,5

► ASSOCIATION DE TENSIO-ACTIFS NON-IONIQUES, destinés pour le nettoyage 
de tapis, moquettes et textiles à base de fibres synthétiques et naturelles.

► ELIMINE LES SALISSURES LES PLUS TENACES, grâce à son fort pouvoir déta-
chant et nettoyant, tout en ravivant les couleurs initiales.

► SON POUVOIR MOUSSANT CONTROLE est spécialement étudié pour une 
utilisation manuelle ou à l’aide d’une machine système « Injection / Extraction », ce 
qui permet un rinçage simple et rapide.

►  AGREABLEMENT PARFUME, il procure aux utilisateurs un confort d’utilisation.

Collectivités, services d’entretien, municipalités, administrations, restaurants, hôtels, 
halls d’accueil, locaux d’habitation, etc… 

A l’aide d’une machine à système « Injection / Extraction »
 ► Dilué de 5 à 20% dans l’eau.

Manuellement
 ► Dilué de 5 à 20% dans l’eau.
  ● Epandre la solution
  ● Brosser
  ● Laisser agir
  ● Aspirer

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.


