Nettoyant par extraction
Extraction Cleaner est un produit nettoyant tout usage puissant compatible
avec des fibres évoluées.
Caractéristiques et Avantages
• Formule efficace pour un excellent nettoyage à l’eau chaude ou froide,
réfractaire aux nouvelles salissures avec excellente tolérance à l’eau dure
sans azurants optiques
• Produit polyvalent à utiliser en tant que nettoyant extracteur liquide,
prévaporisateur de couloir passant ou nettoyant avec bonnet de
polissage
• Formule peu moussante facile à utiliser, adaptée aux besoins
d’aujourd’hui des extracteurs haute pression pour tapis
• Approuvé par WoolSafe
Applications
• À utiliser comme un produit nettoyant de tapis polyvalent
• Sécuritaire sur tous les tapis synthétiques
• Aspirer le tapis pour enlever les souillures libres et détacher le tapis avant
de le nettoyer
• Lors de la première utilisation, procéder à un test de solidité des couleurs
dans une zone masquée

Nettoyant par extraction

Mode d’emploi
Utilisation avec extracteur portatif
• Diluer 5 oz de produit nettoyant par extraction dans 5 gallons d’eau froide (147 ml/19 litres).
Solution mère pour appareil roulant
• Ajouter 40 oz de produit nettoyant par extraction dans 5 gallons d’eau froide (1,18 l/19 litres).
Utilisation en prépulvérisation (sauf sur synthétiques résistants aux taches)
• Diluer 13 oz de produit nettoyant par extraction dans 1 gallon d’eau froide (78 ml/litre).
• Pulvériser la solution sur le tapis avec un pulvérisateur basse pression en tenant particulièrement compte des taches et des couloirs passants.
Agiter avec un râteau à tapis, une brosse d’extraction ou une brosse à shampoing ou un bonnet.
• Remplir l’extracteur avec de l’eau froide propre ou un agent de rinçage d’extraction, selon les directives de l’étiquetage puis rincer le tapis.
Après le nettoyage, replacer les poils du tapis en les brossant dans un sens avec un balai de soies synthétiques rigides ou un râteau à tapis.
Données techniques

SC

d’Extraction SC

Couleur/Forme

Liquide clair incolore

pH

9,1 (Concentré)
8,7 (Dilution d’usage 1:320)

Parfum

floral frais

Durée de conservation

2 ans

Données techniques

Concentré

Nettoyant par extraction

Couleur/Forme

Liquide clair incolore

pH

9,04 (Concentré)
8,5 (Dilution d’usage 1:12)

Parfum

floral frais

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Dilution

Code produit

Nettoyant par extraction

4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L

1:128

903844

d’Extraction SC

2 x 84,5 oz./2,5 L J-Fill

1:320

904972

®

Manipulation sûre
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser.
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et
physiques équivalant à ceux du concentré.

Le logo WoolSafe Approved® est une marque de certification détenue par la WoolSafe Organization.

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS250F (19/121)

