V03364
NETTOYANT PAR EXTRACTION
POUR TAPIS
Description
Ce mélange spécialement équilibré de tensioactifs non moussants
est formulé pour l’extraction sur tous les types de tapis et de
rembourrages. Cette formule se rince facilement et nettoie la saleté
sans endommager les fibres et sans laisser de résidus collants.
Des neutralisants d’odeurs intégrés aident à éliminer les mauvaises
odeurs à la source.
Mode d’emploi
Préparer le tapis en passant l’aspirateur pour enlever les particules
et la saleté. Pour un nettoyage localisé, vaporiser toutes les taches
et laisser le produit pénétrer la tache comme indiqué. Diluer 5 mL/
litre (1:200) d’eau. Si le tapis est très souillé, 10 mL/litre (1:100) d’eau.
Suivre les directives d’utilisation sur l’équipement d’extraction.
Laisser le tapis sécher complètement avant de marcher dessus.
Voir la FDS du produit.
Premiers soins
Attention! Provoque une irritation de la peau et des yeux. Porter
des gants de protection. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. Tenir hors de la portée des enfants.

Application
Recommandé pour utilisation avec des
extracteurs à vapeur et à eau chaude sur
tous les types de tapis, de rembourrage
et de carpettes
Caractéristiques/Avantages
Vaporiser sur les tissus et
les rembourrages et laisser
sécher—aucun essuyage requis
Spécifications
Couleur : vert
Parfum : methe
pH : 8,5
pH dilué : 8-8,5
Dilution : 1:200, 1:100
Densité : 1,03-1,06
Emballage
V03364 : 4/4 L

En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et
au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
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. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des
soins médicaux.
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Pour chaque application. Chaque fois.
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