SYSTÈMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS.
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Carpet Shampoo
SHAMPOING POUR MOQUETTES
Carpet Shampoo est un nettoyant efficace pour l'entretien périodique des tapis et moquettes.
Il élimine les souillures et saletés des moquettes. Grâce à une combinaison sophistiquée
d'ingrédients hautement moussants, Carpet Shampoo agit délicatement sur les fibres et
autorise aussi bien un entretien régulier que des nettoyages périodiques en profondeur. Ce
produit est facile à utiliser et apporte un parfum agréable. La mousse stable, provenant d'un
générateur de mousse ou sous l'action de la brosse douce de nettoyage d'une machine,
minimise le mouillage de la moquette.
Application: Pour toutes les moquettes grand teint et résistantes à l'eau
Performance
exceptionnelles.
Efficacité

Nettoyage en profondeur des moquettes. Propriétés moussantes

Excellente protection contre le ré-encrassement.

MODE D'EMPLOI

Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel.
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Des informations d'utilisation
supplémentaires sont disponibles sur le plan
d'hygiène et l'étiquette du produit.
Portez les équipements de protection
appropriés pour manipuler le produit.
Éteignez le chauffage au sol. Sortez les
meubles. Passez l'aspirateur à fond.
Éliminez les taches, si nécessaire.
Remplissez le réservoir d'une machine
monobrosse équipée d'un générateur de
mousse et d'une brosse à shampoing douce
avec une solution diluée de 5% à15%.
Appliquez le shampoing sur le sol avec la
machine et éliminez immédiatement la
mousse sale avec un aspirateur eau et
poussières. Utilisez Ecolab Foam Stop pour
casser la mousse dans le réservoir. Ne
laissez pas la mousse sécher totalement.
Nettoyez le sol de manière systématique.
Laissez sécher la moquette.
Passez l'aspirateur sur la moquette. Brossez
la moquette dans le sens du poil. Remettez
les meubles en place.
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REMARQUESSPÉCIALES/ INFORMATION
Vérifiez la résistance de la teinte avant
d'appliquer le produit. Ne pas utiliser ce produit
sur du feutre aiguilleté. Vérifier la résistance à
l'eau du dossier de la moquette.
Valeur pH (conc.) : 8,2 - 9,2
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant utilisation, lire attentivement les conseils
mentionnés sur l iq e e du produit et la fiche
de données de sécurité.
Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com
STOCKAGE
À conserver entre 0° et 50°C et uniquement
dans son emballage d origine ferm .
CONDITIONNEMENT
2 x 5 L : 3023020
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