Dans les pages qui suivent, vous trouverez la fiche produit,
presentée par Delcourt.
L’équipe Delcourt vous souhaite une bonne lecture.

http://www.delcourt.fr/

Référence : 02.1449ft

CLEANER DURASOLS
EXTRACTION MOQUETTES

♦ Nettoie en profondeur et en douceur et laisse un parfum agréable
♦ Empêche l'encrassement ultérieur
♦ Ravive les couleurs
♦ Action bactériostatique

CLEANER DURASOLS EXTRACTION MOQUETTES
♦ L’utilisation conjointe de CLEANER DURASOLS EXTRACTION MOQUETTE et d’un appareil a
injection-extraction élimine les poussières y compris les acariens se trouvant dans les moquettes.
Cette action mécanique permet l’élimination totale des acariens présents morts ou vivants et de
leurs
résidus,
principaux
responsables
des
phénomènes
d’allergies.
Cette élimination a été contrôlée en laboratoire.
♦ Mélange de tensioactifs et de polymères qui permettent de nettoyer et de raviver les couleurs.
♦ enlève toutes les salissures et retarde le réencrassement.
♦ Laisse un parfum agréable

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

En raison de la grande diversité des matières
et des colorants employés dans la fabrication
 Dilution: 5 à 10% selon l’encrassement
des moquettes et des tapis, il est recommandé
d’effectuer un essai sur un coin caché pour
vérifier la résistance des couleurs.
Contient, parmi d'autres composants :
Dans le cas ou la moquette a été traitée au
♦ Agent de surface non ionique : moins de 5%
♦
Conservateurs
:
chloromethyl
et préalable avec un shampooing moussant,
mettre dans la cuve de récupération un
methylisothiazolinone
antimousse pour éviter tout débordement.
♦ Parfums : limonene, linalool
 pH : 7.5 ± 0,5

♦ Aspirer parfaitement la moquette.
♦ Préparer dans la cuve une solution de 5 a 10
% selon l’état (de 0,5 a 1 l pour 10l d’eau
tiède).
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♦ Appliquer la solution sur la surface avec la
machine injection-extraction.
♦ Apres extraction, laisser sécher
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PRODUIT

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI
n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun

Pour poursuivre votre visite, cliquez ici :

http://www.delcourt.fr

Bonne visite.

La société Delcourt ne pourra être tenue responsable des contenus et des inexactitudes présentées dans les fiches qui lui
sont fournies par ses fournisseurs.

