
Nettoyant à tapis et détachant, et taches  
d’animaux Resolve
 
Le nettoyant à tapis et détachant Resolve s’attaque aux taches de tenaces 
comme celles de vin rouge, de graisses alimentaires, de taches d’animaux, de café, 
de boue, d’encre, de cola, de jus de fruits, d’huile moteur sale et plus encore. Le 
produit nettoyant de taches d’animaux est spécialement formulé pour s’attaquer 
aux taches et aux odeurs d’animaux les plus récalcitrantes sur le tapis. 

Caractéristiques et avantages
• Élimine les taches, la saleté et les odeurs 
• Nettoie et désodorise en toute sécurité et aide à prévenir d’autres salissures 
• Assouplit les fibres du tapis tout en le nettoyant 
• La puissante technologie Odor Stop du produit nettoyant de taches d’animaux 

rebute les animaux, les empêchant de salir de nouveau la zone

RESOLVE®



Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant à tapis RESOLVE® pour détachant, et les taches 6 x 650 mL Prêt-à-utiliser CB980414

Nettoyant de tapis et détachant RESOLVE® pour animaux 6 x 650 mL Prêt-à-utiliser CB780336

Neutralisant d’odeurs et de taches puissant pour les petites 
saletés de RESOLVE® pour vos animaux de compagnie

9 x 946 mL Prêt-à-utiliser CB014460

Nettoyant à tapis et détachant, et taches  
d’animaux Resolve

RESOLVE® 

Mode d’emploi
Passer soigneusement l’aspirateur sur le tapis pour enlever la saleté. Tester sur une petite zone cachée pour vérifier la solidité des couleurs et 
l’examiner une fois sec. Si la couleur est altérée, ne pas utiliser. 
• Pulvériser la surface.   
• Laisser reposer pendant plusieurs minutes.   
• Frotter.   
• Enlever le produit nettoyant de la surface.   
• Utiliser de l’eau propre sur le tapis ou les surfaces de tissu.

Données techniques Nettoyant à tapis et détachant, et taches d’animaux RESOLVE® 

Couleur/Forme Incolore/Liquide jaune clair

pH 5,3 à 5,7

Durée de conservation 4 ans
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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. 


