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INJECTION EXTRACTION SHAMPOING MOQUETTES
PA R F U M É

Nettoyant par la méthode
d’injection-extraction pour moquettes et tapis.

pH
10,0

Dissout et élimine en profondeur les taches les
plus tenaces.
Ravive les couleurs et agit sur les mauvaises
odeurs.
Parfume agréablement et durablement vos
locaux.
Lieux ciblés: halls d’entrée, locaux fermés,
chambres d’hôtel, salles de réception, salles
de cinéma, salles privées en collectivités,
bureaux, industries, CHR (Cafés, Hôtels,
Restaurants), milieux hospitaliers et médicaux
(zones non sensibles)…

Utilisation:
En entretien manuel ou mécanique. Dépoussiérer la moquette et/ou tapis avec un aspirateur. Faire un essai sur
une petite surface peu visible pour vérifier la bonne tenue des couleurs. Selon le degré de salissures, diluer de 2
à 5% dans l’eau. Appliquer le produit selon la méthode injection-extraction, laisser sécher le produit et aspirer de
nouveau pour redonner de l’éclat à vos moquettes et tapis.
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PRODUIT PROFESSIONNEL

Bidon 5 L
Carton de 2 x 5 L.
64 cartons / palette.
Parfum
Lavande.

Composition :
Moins de 5% d’agents de surface anioniques et d’agents de surface non ioniques ; parfums ; agents conservateurs
(methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).
Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect: Liquide fluide.
Couleur: Blanc.
Odeur: Lavande.
pH : 9.5 +/- 0.5
Densité: 1.008 +/- 0.005
Sécurité :
DANGER
Contient: (CAS 68439-46-3) alcool gras ethoxyle C9-11.
H318 Provoque des lésions oculaires graves. P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P305
+ P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Fragrances allergisantes :
Votre partenaire régional
Géraniol, linalool, coumarin.

AMD

AMD - Groupe Exeol
20, rue des Canadiens - ZA La Malouve - B.P. 723
27307 BERNAY CEDEX
Tél. : 02 32 46 13 13 - Fax : 02 32 46 02 08
www.amd-france.eu - www.exeol.eu

