
Nettoyant pour les tapis en poudre
 
La poudre pour tapis Resolve® Nettoyage en profondeur élimine 5 fois plus 
de saleté que l’aspirateur seul! Nettoie, et rafraîchit et adoucit les fibres du 
tapis. Sèche aisément en seulement 20 minutes. La poudre pour tapis Resolve® 
Nettoyage en profondeur élimine les odeurs et rafraîchit. Nettoie les tapis de 
façon sécuritaire laissant les fibres soyeuses et gonflées. Parfait pour l’élimination 
des salissures incrustées.   

Caractéristiques et avantages
• Contribue à prévenir l’accumulation de saleté 
• Dégage un parfum frais et léger 
• Sans danger pour la plupart des tapis sauf les tapis spéciaux comme les tapis 

anciens ou d’Orient 
• La puissante technologie Odour Stop dissuade les animaux domestiques de salir de 

nouveau l’aire.  

RESOLVE® Clean & FreshMC



Nettoyant pour les tapis en poudre
RESOLVE® Clean & FreshMC

Mode d’emploi

1. Agiter vigoureusement le contenant avant chaque utilisation pour maximiser la couverture du produit 

2.  Saupoudrer le produit généreusement pour recouvrir complètement les aires souillées. Ne pas couvrir plus de 0,61 x 1,5 m (2 x 5 pi) de 
surface à la fois pour empêcher la poudre humide de sécher. 

3.  Utiliser une brosse à soies souples, brosser immédiatement la poudre bien à fond dans le tapis. Frotter jusqu’à la disparition des salissures. 
IMPORTANT : Lors du nettoyage, si la tache ou la salissure persiste, appliquer davantage de poudre et continuer à frotter jusqu’à ce que 
l’aire souillée soit aussi propre que le reste du tapis. 

4.  Attendre au moins 20 minutes pour laisser sécher la poudre puis passer l’aspirateur. Pour optimiser les résultats, utiliser un sac  
d’aspirateur vide. 

5. Refermer fermement le capuchon pour l’entreposage. Après utilisation, rincer la brosse et la laisser sécher. 

Pour optimiser les résultats, respecter les directives de l’emballage

Données techniques RESOLVE® Clean & FreshMC Nettoyant pour les tapis en poudre

Couleur/Forme Blanche, Poudre

pH 8 à 10

Durée de conservation 4 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Nettoyant à tapis en poudre humide 
RESOLVE® Clean & FreshMC Grande surface

6 x 510 g Prêt-à-utiliser CB829235

Nettoyant pour tapis pour animaux 
domestiques Resolve® Clean & FreshMC, 
poudre humide

6 x 510 g Prêt-à-utiliser CB829242
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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. 


