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TAPIMOUSSE
MOUSSE   NETTOYANTE  INSTANTANÉE 

pour FIBRES TEXTILES, TAPIS, MOQUETTES
à    USAGES    PROFESSIONNELS

^ 

. Bien agiter l' aérosol. . 

. Pulvériser aérosol tête en bas à environ 15 – 20 cm de la surface à nettoyer.

. Laisser agir quelques instants sur les dépôts anciens si nécessaire

. Activer le nettoyage avec une brosse souple ou une éponge.

. Terminer le nettoyage en séchant soit à l’aide d’un aspirateur ou soit en tamponnant la surface 
d’une serviette éponge enroulée autour d’un balai brosse.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Mousse active onctueuse
. MASSE VOLUMIQUE 1050 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Alcaline.
. PH 9,2
. ODEUR Senteur fraîche peu perceptible
. COULEUR Incolore

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 

internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Nettoyant pour fibres textiles naturelles ou synthétiques, lessivables.

. Pour l’entretien, la maintenance, l’hygiène des moquettes, tapis, fauteuils, sièges, garnitures 
automobiles,…
. Shampoing traitant à fonction antistatique.
. Nettoie et pénètre les fibres textiles pour remonter les salissures, enrobe les particules de 
poussières, les poils, particules duveteuses.
. Elimine les salissures usuelles, taches grasses d’aliments ou de boissons sucrées, empreintes de 
petits animaux.
. Réduit les mauvaises odeurs imprégnées dans les fibres

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les 
utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


