
Shampoing à mousse sèche et nettoyant par 
encapsulation
Le shampoing à mousse sèche et nettoyant par encapsulation est un excellent 
détergent neutre de trempage de tapis et d'ameublement qui ne contient pas d'alcalis, 
ni de savon.

Caractéristiques et avantages
• Des détergents et solvants puissants, encapsulent et éliminent la saleté des 

fibres de tapis
• Formule polyvalente sécuritaire pour utiliser pour tous les niveaux de saleté et 

sur la majorité des tapis, incluant la laine
• Ne laisse aucun résidu collant, ce qui peut mener à une resalissure et sécher en 

une poudre claire
• Le produit ne contient pas d'alcalis, ni de savon.

Applications
• Pour utiliser comme shampoing nettoyant et conventionnel pour tapis
• Conçu pour fonctionner avec :

• Système de mousse sèche TASKI
• TASKI procarpet 30
• TASKI procarpet 45



Directives d'utilisation 
• Bloquer les espaces à nettoyer. Les zones environnantes sans tapis peuvent devenir mouillée et glissante.
Pour un nettoyage èa mousse sèche :
• Aspirer soigneusement le tapis et enlever les débris
• Remplir le générateur de mousse à l'aide du shampoing à mousse sèche et nettoyant par encapsulation diluée 10 oz par gallon (80 mL / L) 

avec de l'eau
• Pour les saletés légères, ajuster la mousse au réglage -2- sur le générateur de mousse. Laisser fonctionner la mousse pendant 10 secondes 

pour laisser la mousse s'accumuler dans la brosse sans essorage.  Nettoyer les tapis avec la mousse.
• Laisser sécher les tapis pendant 30 minutes
• Lorsque le tapis est entièrement sec, passer l'aspirateur pour enlever les souillures cristallisées
• Pour les souillures plus importantes, ajuster la mousse au réglage -4- sur le générateur de mousse. Laisser fonctionner la mousse pendant  

10 secondes pour laisser la mousse s'accumuler dans la brosse sans essorage.  Nettoyer les tapis avec la mousse.
• Laisser sécher les tapis de 35 à 45 minutes
• Lorsque le tapis est entièrement sec, passer l'aspirateur pour enlever les souillures cristallisées
Pour un shampoing conventionnel
• Brosser les poils de tapis compressés des zones plus achalandées et passer l'aspirateur pour bien éliminer les saletés de surface. 
• Selon le niveau de saleté, diluer 4 à 10 oz de shampoing à mousse sèche et nettoyant par encapsulation par gallon (30-80 ml/d'eau
• Application : Laver à la main avec une brosse douce, les bordures et autres endroits inaccessibles avec une machine à tapis.
• À l'aide de la machine à tapis, traiter le tapis de manière uniforme. Brosser le tapis pendant qu'il est encore humide.
• Lorsque le tapis en complètement sec, passer l'aspirateur pour retirer les saletés cristalisées. 
REMARQUE : NE PAS FAIRE TREMPER LE TAPIS. COUVIR LES PIEDS DES MEUBLES AVEC DU PLASTIQUE OU PAPIER ALUMINIUM
Pour le nettoyage par encapsulation
• Aspirer soigneusement le tapis et enlever les débris
• Diluer le produit de nettoyage par encapsulation et shampoing de mousse sèche à 8 % de solution ou à 1:13 (100 ml. par L) avec de l'eau.
• Mettre la solution dans un nettoyant par encapsulation
• Faire fonctionner la machine conformément à la recommandation du fabricant
• Commencer immédiatement à faire fonctionner à reculons à une faible vitesse, tirant la machine sur le tapis
• Chevaucher légèrement avec chaque passage
• Laisser sécher le tapis, puis passer l'aspirateur (l'aspirateur peut être passé le jour suivant si nécessaire.)
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Données techniques Shampoing à mousse sèche et nettoyant par encapsulation

Couleur/forme Paille pâle transparente

pH
6,5 (Concentré)
7,0 (Utiliser dilution 1:13)

Odeur Floral

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit
Shampoing à mousse sèche et nettoyant 
par encapsulation

4 contenants de 1 gal./3,78 l 1:13 9BP92017

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré. 

Shampoing à mousse sèche et 
nettoyant par encapsulation


