Réf : 155580
FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT RAVIVEUR TAPIS ET MOQUETTES ECOGENE 1 L

Le Nettoyant raviveur tapis et moquettes ECOGENE nettoie en profondeur, détache, ravive les
couleurs (sauf contre-indication du fabricant).
• Réduit les risques d’apparition des acariens et des microbes.
• Usage main ou shampouineuses classiques.
• Parfum frais. Donne une odeur légère et agréable de fraîcheur.
• Respect les fibres des moquettes et des tapis synthétiques et naturels (laine).
• Convient également sur tissus d’ameublement et de voitures.

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide blanc laiteux, moussant. Odeur fraîcheur.
- pH à 20°C : 6,5 – 8,5

Composition
- moins de 5 % : agents de surfaces anioniques.
- parfums
Informations composants : www.ab7-industries.fr

Mode d'emploi
S’utilise dilué. Sans rinçage.
A appliquer avec une éponge directement sur le tapis et la moquette ou avec une
shampouineuse classique.
Dose d’emploi : 3 à 4 bouchons / ½ L d’eau.
Passer l’aspirateur sur le support à traiter de manière à bien dépoussiérer la surface.
Humidifier une éponge douce et imbiber le produit dilué dessus.
Frotter énergiquement jusqu’à élimination de la salissure.
Laisser sécher et aspirer les résidus avec l’aspirateur.
RECOMMANDATION : pour les surfaces délicates, faire une touche d’essai au préalable
sur une zone non visible. Ne pas utiliser dans une machine à injection-extraction.

Conditionnement
Flacon anse polyéthylène + Bouchon doseur sécurité enfant

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.
Fabriqué par : AB7 Industries
Chemin des Monges BP9, 31450 DEYME
Tél : 05 62 71 78 88
www.ab7-industries.fr
info@ab7-industries.fr
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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

