
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de 

la diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que 

ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. 
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MOUSSE TAPIS 
 

 

Caractéristiques  

 

 Mélange de tensios-actifs en solution aqueuse. 

 Le produit se présente sous forme d’une mousse blanche légère qui pénètre et se diffuse 

facilement dans les fibres des tapis et moquettes. 

 Biodégradable, sans odeur. 

 Nettoyage des moquettes avec effet antistatique. 

 Ininflammable, craint le gel. 

 Gaz propulseur ininflammable 

 

Utilisation  

 

 Nettoyage des moquettes et de tapis de toutes sortes. Egalement efficace sur la plupart des 

revêtements muraux en textile. (faire un essai préalable pour les tissus sensibles). 

 Produit à usage professionnel. 

 

Mode d’emploi : 

 

 Bien agiter avant utilisation. 

Retourner l’aérosol tête en bas et pulvériser sur les surfaces à traiter. 

Etendre à l’aide d’un balai ou d’une brosse propre. 

Laisser sécher et passer l’aspirateur 

Ne pas utiliser à des températures < 5°C. 

 

Recommandations : 

 

 Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas 

vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou 

source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. 

 Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 

FICHE TECHNIQUE 
Article n° 772039 

Format du boîtier : 66 X 218 Alu  Gaz propulseur : 134A 

Capacité nominale : 650 ml     

Volume net : 400 ml 

            Imp. DL 3 
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