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SHAMPOOING MOQUETTES ET
TISSUS D’AMEUBLEMENT	
  

Fonction	
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uFacilite l’élimination
particules,
cheveux,
d’insectes ou acariens.

uDégraissant puissant.
uEfficace contre les salissures grasses,
dépôts, poussières, taches incrustées.

2	
  en	
  1	
   pH 6,6
des poussières,
poils,
débris

uLaisse une odeur fraiche et agréable.

uNon moussant.

uSèche rapidement.

uPeut être utilisé en machine.

uFonction antistatique.
.

LIEUX D’UTILISATION
Nettoyages et entretiens dans les immeubles collectifs, salles
de réception, écoles, crèches, maisons de retraite, hôtels …
Tapis, garnitures, fauteuils de véhicules automobiles et
autocars, revêtements muraux, sols, fauteuils, tentures …
Moquettes aiguilletées ou bouclées en synthétique (nylon ou
polypropylène), tapis en laine tissée ou en nylon tufté, laine
cardée, tissus muraux et d’ameublement.
MODE D’EMPLOI
S’utilise en machines type « injection extraction » pour le
nettoyage et la rénovation des tapis et moquettes.
Diluer ACARISAM SHAMPOOING de préférence dans l’eau
tiède à raison d’une partie de produit pour 5 à 8 parties d’eau.
Incorporer la solution dans le réservoir à détergent de la
machine en suivant les recommandations du constructeur
(utiliser les accessoires appropriés suivant les surfaces).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Liquide opaque.
Couleur : Vert pastel.
Odeur : Fleurs printanières.
pH pur : 6,6.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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