
Shampoing pour moquettes

Formule d’enrobage très moussante pour les méthodes de nettoyage rotatif, qui 
vous fait économiser du temps et de l’argent.

Caractéristiques et Avantages
• Puissant agent tensio-actif et polymères
• Élimine la saleté profondément ancrée 
• Ne laisse aucun résidu collant qui peut conduire à salir
• Parfum floral fruité agréable

Applications
• Formule haute moussant pour les méthodes de nettoyage rotatives qui utilise 

l’encapsulation pour supprimer profondément intégrée des sols. Coffre-fort à 
utiliser sur tous les tapis, y compris la laine. Test pour la solidité de la couleur 
dans un endroit peu visible avant utilisation



Mode d’emploi 
Passer l’aspirateur en profondeur et traiter au préalable les taches individuelles sur le tapis avant de procéder au nettoyage.
Shampooing avec la polisseuse : Diluer 4 oz de shampoing dans 1 gallon d’eau (121 mL pour 3,78 litres).
Nettoyage à mousse sèche : Diluer 8 oz de shampoing dans 1 gallon d’eau (242 mL pour 3,78 litres).
1. Suivre le mode d’emploi du fabricant de l’appareil utilisé.
2. Laisser sécher complètement et passer l’aspirateur pour enlever la mousse sèche et les saletés.
3. Brosser le tapis avec un râteau à tapis propre ou un balai à poils synthétiques rigides.

Note : Vérifier la solidité des couleurs dans un endroit dissimulé avant d’utiliser le produit.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Shampoing pour moquettes 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:16 (Mousse sèche), 
1:32 (Machine rotative)

95002689

Shampoing pour moquettes

Données techniques Shampoing pour moquettes

Certifications Woolsafe, ECOLOGO

Couleur Liquide paille transparent

pH 8,2 

Parfum Fruité Floral

Durée de conservation 2 ans

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

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. 


