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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Passer l’aspirateur pour éliminer les poussières et autres corps étrangers, puis 
utiliser la machine à injection-extraction.
Diluer avec de l’eau tiède dans la machine : 
Dilution à 2-3% pour une salissure normale
Dilution à 3-5% pour une salissure importante.
Une concentration plus importante ou une pré-imprégnation par pulvérisation 
(dilution 10%) peut s’avérer nécessaire selon l’encrassement de la moquette.
 
 

CARACTERISTIQUES
Densité:  1,02-1,04 
pH:8-9 
Aspect : liquide limpide incolore 
Sécurité selon FDS :  Ce mélange ne présente pas de danger pour la 
santé hormis d’éventuelles valeurs limites d’exposition professionnelle. Ce 
mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte 
à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales 
d’utilisation. Biodégradabilité conforme à la règlementation en vigueur

CONDITIONNEMENT
 Réf. 771192A   Carton de 2 bidons de 5 L 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Convient à tous les types de textiles mais il est conseillé de faire un test prélimi-
naire de tenue de coloris.
Dans le cas de moquette avec un dossier en bitume, ou moquette posée sur 
parquet, utiliser une méthode de nettoyage qui laisse moins d’humidité : nous 
conseillons un shampooing mousse sèche.
Pour les moquettes en laine avec un dossier en jute, ne pas trop mouiller le 
support et utiliser de l’eau froide.
Usage réservé aux professionnels  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent moquette non moussant spéciale-
ment conçu pour une utilisation en machine 
injection-extraction. Parfum pomme verte.
Contient des agents tensioactifs et des séquestrants qui donnent au produit 
un fort pouvoir nettoyant. Particulièrement adapté pour l’entretien des sièges 
textiles de véhicules, bus, etc. Il s’utilise également en pré-imprégnation 
comme pré-détachant. Contient un agent anticalcaire. Possède des proprié-
tés antistatiques et participe activement à l’élimination des acariens 
dans les moquettes. Laisse une odeur agréable et durable de pomme verte.
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