Digesteur d’odeurs nauséabondes et de taches
Stench and Stain Digester est un produit nettoyant et désodorisant de tapis facile
à utiliser qui vous fait économiser du temps et de l’argent.
Caractéristiques et Avantages
• Détachant et produit nettoyant biologiques qui s’attaquent aux odeurs les plus
redoutables de tapis provoquées par l’urine, les matières fécales, les vomissures
et plus encore
• Odeur agréable qui rafraîchit alors qu’elle agit
• Système de distribution AccuMix® pour une dilution précise et rentable
Applications
• Approuvé WoolSafe pour utilisation sur la laine, les fibres évoluées et tout autre
type de moquette
• Lors de la première utilisation, procéder à un test de solidité des couleurs dans
une zone masquée
• Fonctionne également comme produit de débouchage et nettoyant
neutralisant de salle de bain

Digesteur d’odeurs nauséabondes
et de taches
Mode d’emploi
Lors de la première utilisation, procéder à un test de solidité des couleurs dans une zone masquée. Enlever les souillures grossières. Procéder à
l’extraction avec l’agent de rinçage d’extraction. Diluer entre 1 et 4 oz de produit par gallon (30 et 120 ml/3,78 l). Saturer la tache et la région
environnante. Frotter. Déposer une serviette humidifiée avec le produit sur la zone traitée pour une période de 24 heures. Retirer la serviette
et répéter le traitement besoin. Procéder à l’extraction avec l’agent de rinçage d’extraction. Laisser le tapis sécher. Utiliser également comme
produit de débouchage et nettoyant neutralisant dans les salles de bain; ou polir au bonnet dans les rapports de dilution mentionnés ci-dessus.
Données techniques

Stench and Stain Digester

Certifications

Aucun

Couleur/Forme

Liquide laiteux, havane

pH

7,0

Parfum

Floral aux agrumes

Durée de conservation

2 ans

Produit

Contenance

Digesteur d’odeurs nauséabondes et de taches

6 conteneurs AccuMix de 32 oz. / 946 mL
®

Dilution

Code produit

1:33

904271

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.
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