Réf : 126474
FICHE TECHNIQUE AEROSOL DETACHANT EXPRESS TAPIS ET MOQUETTES ECOGENE 600 ML

Nettoie et détache en profondeur les fibres des tapis et moquettes tout en les protégeant.
Sa formule désodorisante est spécialement conçue pour éviter le réencrassage et permet de raviver
les couleurs.

Composition
Agents de surface anioniques : moins de 5 %,
Hydrocarbures aliphatiques 5 % ou plus, mais moins de 15 %,
Parfums.
Informations composants : www.ab7-industries.fr

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : aérosol contenant un liquide fluide translucide incolore. Odeur boisée.

Mode d'emploi
Avant tout nettoyage, vérifier la tenue des couleurs sur une partie cachée de la surface à traiter.
Bien agiter avant et pendant l’emploi.
Pour vaporiser, placer l’aérosol tête en bas, à 60 cm du sol puis appuyer à fond sur le diffuseur.
Nettoyage courant : passer l’aspirateur sur toute la surface à nettoyer avant de vaporiser en
une fine couche régulière. Etaler si nécessaire avec une éponge humide ou un balai éponge.
Laisser sécher 1 h environ avant d’aspirer à nouveau.
Nettoyage en profondeur : passer l’aspirateur. Vaporiser et faire pénétrer la mousse à l’aide
d’un balai éponge. Laisser sécher 1h30 à 2 h avant d’aspirer à nouveau.
Détachage : agir le plus rapidement possible. Absorber les tâches liquides sans frotter avec du
papier absorbant. Racler les taches épaisses avec le dos d’un couteau. Vaporiser. Frotter et
tamponner avec une éponge humide pour bien faire pénétrer la mousse. Laisser agir quelques
instants. Essuyer avec un chiffon sec. Laisser sécher et aspirer.

Conditionnement
Aérosol métallique + Capot plastique.

VOLUME NET : 600 ml
Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO
signifiant maison en grec ancien.
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La version électronique ou figurant dans un point documentaire officiel de ce document sont les seules faisant foi.
Toute version imprimée du présent document n’est produite que pour des raisons pratiques et est considérée comme non maîtrisée.

