ENTRETIEN DES TAPIS

20/20

MC

nettoyant concentré pour tapis

FICHE TECHNIQUE
Emballage

Code

4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2013278001
20 L (5.28 US gal)

2013334001

Description:
20/20 est un mélange spécial de produits chimiques destiné au nettoyage des tapis. Ce riche
concentré incolore contient des détergents anioniques, des séquestrants, des agents nettoyants, des
adjuvants inorganiques pour détergents, des agents tampons, ainsi que des neutralisants d’odeur
extrêmement efficaces. 20/20 s’utilise avec des extracteurs d’eau chaude pour enlever la saleté et les
taches de tous les types de fibres de tapis. SÛR POUR LES COULEURS.

Mode d’emploi:
NOTE: Prétester l’effet de la solution sur la solidité des couleurs d’une partie peu visible du tapis ou
du tissu. Avant d’utiliser 20/20, passer l’aspirateur sur le tapis, enlever les taches visibles et
prépulvériser du produit sur les zones à grande circulation. TAPIS LÉGÈREMENT OU
MOYENNEMENT SALES: Mélanger une partie de concentré à 80 parties d’eau chaude. TAPIS TRÈS
SALES: Mélanger une partie de concentré à 40 parties d’eau chaude.
BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L’ESSAI N°301D DE L’OCDE.

Sécurité:
SANTÉ
1
INFLAMMABILITÉ
1
RÉACTIVITÉ
0
PROTECTION PERSONNELLE X
X=
Voir FS
0=
Négligeable
1=
Bas
2=
Modéré
3=
Élevé
4=
Extrême

Propriétés physiques:
Apparence
Couleur
Odeur
Gravité spécifique
pH
Solides (% Brix)

limpide à légèrement turbide
incolore
florale
1.045 – 1.065
10.5 – 11.5
13.5 – 14.5%

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
basés sur des expériences et
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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