Produit pour
nettoyage par
extraction

Produit nettoyant polyvalent puissant compatible
avec les fibres de nouvelles générations, à utiliser
en nettoyage par extraction.
Polyvalent
• Utilisable comme liquide de nettoyage par extraction, en
pulvérisation préliminaire sur les passages du trafic, ou
pour du nettoyage à la bonnette
• Disponible en conditionnements traditionnels AccuMix
ou Command Center , par gallons en vrac ou en
emballage J-Fill
®

TM/MC

®

Convivial
• Formule faiblement moussante pour les besoins des

extracteurs pour moquette modernes à haute pression

Efficace
• Résiste à la redéposition
• Fournit un nettoyage excellent que l’eau soit
chaude ou froide

• Sans azurants optiques
• Excellente tolérance à la dureté de l’eau

Économique
• Produit concentré pour des économies maximales

Produit pour nettoyage par extraction
Mode d’emploi
Utilisation avec extracteur portable
• Diluer 5 oz. de produit pour nettoyage par extraction pour
5 gallons d’eau froide (147 mL par 19 L).

En solution de réserve montée sur camionnette
• Diluer 40 oz. de produit pour nettoyage par extraction
pour 5 gallons d’eau froide (1,18 L par 19 L).

Spécifications du produit

Utilisation en pulvérisation préliminaire
(sauf sur des synthétiques antitaches)
• Diluer 13 oz. de produit pour nettoyage par extraction par gallon
d’eau froide (78 mL par litre).

• Projeter de la solution avec un pulvérisateur à basse pression sur

la moquette, en portant une attention particulière aux taches et
aux lignes de trafic. Agiter avec un râteau à moquette, une brosse
d’extracteur, une brosse à shampouiner ou une bonnette.
• Remplir l’extracteur avec de l’eau froide propre ou du produit pour
rinçage par extraction en suivant les instructions de l’étiquette,
et rincer la moquette. Après le nettoyage, redresser le poil de la
moquette en la brossant dans une même direction avec un balai
synthétique propre ou un râteau à moquette.

Conditionnement

Description

SC

Code produit

Description/Contenance

Dilution

Couleur/Forme

Liquide incolore transparent

4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L

1:128

Point d’éclair

>93,4˚ C (200˚ F)

903844
03844

pH

9,1 (Concentré) 		
8,7 (Dilution d’usage 1:320)

904972
04972

2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill

1:320

Odeur

Florale, fraîche

Durée de
conservation

2 ans

Solubilité
dans l’eau

Complète

Densité

1,03

Description

Concentré

Couleur/Forme

Liquide incolore transparent

Point d’éclair

>93,4˚ C (200˚ F)

pH

9,04 (Concentré)
8,5 (Dilution d’usage 1:12)

Odeur

Florale, fraîche

Durée de
conservation

2 ans

Solubilité
dans l’eau

Complète

Densité

1,015

®

Rappel des consignes de sécurité
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.sealedair.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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
Le logo WoolSafe Approved est une marque de certification détenue par la WoolSafe Organization.
®
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