TOUTEXT

NETTOYANT DES FIBRES TEXTILES
TAPIS et MOQUETTES

Mousse de nettoyage économique
Nettoyant détachant portatif instantané
Neutre, non corrosif sans soude ou potasse caustique

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
P R O D U I T

A C T I F

ÉTAT PHYSIQUE

Liquide

COULEUR

Sans ajout de colorant

ASPECT

Mousse

ODEUR

Lavande

MASSE VOLUMIQUE

1010 g / Litre

TENSION SUPERFICIELLE

29,7 Dynes / cm

RÉACTION CHIMIQUE

Neutre

PH

11

G A Z PROPULSEUR
Propulseur hydrocarboné autorisé

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS
Nettoyant pour fibres textiles naturelles ou synthétiques lessivables.
Pour l'entretien, la maintenance, l'hygiène des moquettes, tapis,
fauteuils, sièges, garnitures automobiles, etc.
SHAMPOOING A FONCTION ANTISTATIQUE.
NETTOIE, PENETRE les fibres textiles pour remonter les salissures.
ENROBE les particules de poussières, les poils, particules duveteuses.
ELIMINE les salissures usuelles, taches grasses d'aliments, empreintes de
petits animaux.
Réduit les mauvaises odeurs imprégnées dans les fibres.
SUPPORTS
Fibres textiles
supports poreux
Tissus
Nappes, Feutrines
d’ameublement
Vêtements
Sièges d’ameublement de
bureautique ou
d’automobiles

Tapis, moquettes
Tapis de marches d’escaliers
Revêtement de sols et
muraux

UTILISATEURS
Ambulanciers
Hôpitaux
V.S.A.B.
Halls
d’accueil
Crèches,
écoles

Services
d’urgence
Maisons de
retraite
Municipalités,
Bureaux
Salles de
réunions,
de séminaires
Salles et stands
d’exposition

Collectivités, Magasins
Trains, avions, bateaux, taxis
Société de location de
locaux de réception
Voyagistes, transporteurs, autocaristes,
navigateurs, préparateur de véhicules
d’occasion
Bars, hôtels, restaurants, discothèques

MODES ET DOSES D’EMPLOI
. Bien agiter l'aérosol.
. Utilisation tête en bas
. Pulvériser aérosol tête en bas à environ 15-20 cm de la surface à nettoyer.
. Laisser agir quelques minutes sur dépôts anciens si nécessaire, activer le nettoyage à
l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge.
. Terminer le nettoyage en séchant soit à l'aide d'un aspirateur ou soit en tamponnant
la surface d'une serviette éponge enroulée autour d'un balai brosse.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION
Préparation à base d'une association nettoyant séquestrant, agents surfactifs, activateurs de nettoyage et de neutralisation d’odeurs

RECOMMANDATIONS

Utilisations réservées aux professionnels
Contient :
- moins de 5% de : phosphates
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

ATTENTION

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles,
appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans
pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui
pour lequel le produit est destiné.

Contient 7.41% en masse de composants
inflammables.

H229
Récipient sous pression:
peut éclater sous l’effet de la
chaleur.
H319
Provoque une sévère
irritation des yeux.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
compatibilité et temps de contact appropriés.

P210
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles,
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P251
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50 oC/ 122 oF.
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DESOXYDANTS
ABSORBANTS
INSECTICIDES

GRAISSES
RATICIDES

ACIDES
PHOSPHATANT
LUBRIFIANTS
REPULSIFS

ALCALINS
SOLVANTS
DEGRAISSANTS
NETTOYANTS
DECAPANTS
AEROSOLS
DESINFECTANTS
PROTECTEURS
TRAITEMENTS
DE
SURFACES
SAVONS
SHAMPOOINGS
CARROSSERIES
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