
Extraction Rinse SC 27
Extraction Rinse SC enlève tout dépôt d’eau dure et neutralise les résidus alcalins 
sur les tapis synthétiques et de laine.

Caractéristiques et Avantages
• Retrait efficace des dépôts d’eau dure et neutralisation de résidus 

de nettoyages antérieurs
• Rend les résidus de sel plus solubles, ce qui réduit le nombre de passages pour 

éliminer le sel de déglaçage sans laisser de résidus collants
• Formule polyvalente suffisamment puissante pour les fibres évoluées de tapis à 

faible taux de dilution tout en étant suffisamment doux sur les tapis de laine à 
dilution élevée

• Produit légèrement acide pour empêcher l’obstruction des buses d’extraction
• Le contrôle de la dilution permet un nettoyage efficace et rentable
• Approuvé par WoolSafe

Applications
• À utiliser comme une aide au rinçage puissante
• Sécuritaire pour tous les tapis grand teint



Mode d’emploi
• Pour de meilleurs résultats, toujours sous vide le tapis d’abord
• Remplissez le réservoir de solution d’extracteur avec la solution extraction rinçage SC du distributeur
• Service léger: au besoin, pré-spot avec le Spotter approprié. Extrayez les instructions d’utilisation suivantes du fabricant d’équipement
• Service de moyenne à lourde: au besoin, prérepérez avec le Spotter approprié. Remplissez le pulvérisateur de pression avec la solution de 

dégagement/bonnet Buff de sol sur les voies de circulation et les zones Sales de tapis et laissez habiter pendant quelques minutes
• Avant de sécher la solution, extraire le tapis de manière normale
Remarque: s’il est utilisé pour la première fois, testez la solidité de la couleur dans une zone discrète avant utilisation
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Données techniques Extraction rinçage SC

Certifications WoolSafe

Couleur/Forme Liquide transparent

pH
3.24 (Concentré)
4.24 (Dilution d’usage 1:256)

Parfum Fruité floral

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Extraction rinçage SC 2 x 1.5 L / 1.59 U.S. qt. RTD® Unités 1:256 93515042

Extraction rinçage SC 2 x 2.5 L / 84.5 oz. J-Fill® Bouteilles 1:256 903727

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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Le logo WoolSafe approved® est une marque de certification enregistrée détenue par l’organisation WoolSafe


