
Nettoyant à mousse pour tapis 
 
Le nettoyant à mousse pour tapis Resolve® possède une nouvelle formule 
améliorée avec un ingrédient spécial de revitalisant pour nettoyer, rafraîchir 
et assouplir les zones les plus occupées de votre établissement. La nouvelle 
formule déloge plus de saleté que l’ancienne formule à mousse Resolve®. Il 
nettoie, désodorise et aide à prévenir les sols futurs en toute sécurité. Cette 
mousse facilite le nettoyage de tapis! Elle est sécuritaire sur la laine, le nylon et 
les tapis résistant aux taches. 

Caractéristiques et Avantages 
• Nettoyant à tapis pour grandes surfaces et grand trafic qui nettoie, rafraîchit  

et adoucit 
•  3X plus d’élimination de la saleté que de passer l’aspirateur seul! 
•  Idéal pour : saleté incrustée. Idéal pour les zones fréquemment utilisées 

comme les escaliers, les couloirs, les carpettes et plus 
•  La puissante technologie Odour Stop empêche les animaux domestiques de se 

salir à nouveau et plus encore  

RESOLVE®



Nettoyant à mousse pour tapis 
RESOLVE®

Instructions d’utilisation

Avant le nettoyage : 

Passer soigneusement l’aspirateur sur le tapis pour enlever la saleté. Tester une petite zone cachée pour la solidité des couleurs 
et l’examiner une fois sec. Si la couleur est altérée, ne pas utiliser.  
Pour le rembourrage, rechercher l’étiquette de code de nettoyabilité du fabricant. Utiliser sur les tissus codés WS ou W.

• Bien agiter.  
• Vaporiser le nettoyant à mousse sur la surface du tapis.
• Frotter si désiré.  
• Laisser reposer pendant plusieurs minutes. 
• Aspirer le tapis pour éliminer la mousse.

Données techniques RESOLVE®  Nettoyant à mousse pour tapis 

Couleur blanc, liquide

pH 10-11

Durée de conservation 4 ans
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Produit Contenance Dilution Code produit

RESOLVE® grand trafic 6 x 623g aérosol Prêt à l’emploi CB980407

RESOLVE® grand trafic - animaux domestiques 6 x 623g aérosol Prêt à l’emploi CB905079

RESOLVE® est une marque deposee de Reckitt Benckiser et est utilisee avec leur permission.  

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. 


