
 

 

Les informations et recommandations relatives au produit sont basées sur nos analyses effectuées en laboratoire et notre expérience directe. Toutefois, et 
comme les  conditions finales d'utilisation se trouvent hors de notre contrôle, toutes les recommandations sont faites sans garantie, expresse ou implicite. 
Le fabricant et le vendeur sont obligés de remplacer le produit qui s'avérerait défectueux. Nous nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, accident 
ou dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce produit. 

SPÉCIFICATIONS 
 

INSTRUCTIONS 
 

CONSEILS DE PRUDENCE 
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Mousse sèche détachante destinée au nettoyage et à l’entretien des tapis, moquettes, sièges, tapisseries et 
revêtements textiles de toutes sortes, de fibres naturelles ou synthétiques. Le produit pénètre profondément 
dans les fibres des tissus et désincruste les saletés et poussières les plus tenaces. Il n'endommage pas les tissus et 
ravive leurs couleurs d'origine. Grande stabilité de la mousse qui cristallise et sèche sans laisser de résidus 
collants. 
 

Aspect :  Liquide 
Couleur :  Rose 
pH :   6,55 – 7,55 (100%) 
 

 
 

 

Utilisation sur tous textiles en pulvérisation ou sur machine rotative ou injecteur-extracteur. 
Produit pur à diluer avec de l’eau entre 10 et 15% pour un lavage manuel et entre 3 et 5% pour un lavage sur 
machine rotative ou injecteur-extracteur. 
Aspirer préalablement la poussière de la surface à traiter. Appliquer à environ 30cm du textile à traiter, de façon 
homogène. Frotter avec une brosse jusqu’à produire une mousse abondante. Essuyer à l’aide d’une éponge ou 
d’une micro-fibre propre et humide. Aspirer et bien aérer le véhicule pour sécher. 
 

 
 

 

Attention 
Eye Irrit. 2 : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. 
  

 
 

 

P101 En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. 
 

,  / Règlement (CE) nº 528/2012 : contient un conservateur pour protéger les propriétés initiales de l´article traité. 
Contient du {0}.: 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 
 
Stocker à l’abri du soleil, de la chaleur et du froid. 
Produit à usage strictement professionnel. 
Ne pas ingérer. 
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité. 
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