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MODE D’EMPLOI
Agiter légèrement l’aérosol. Utiliser tête en bas, en se maintenant 
à 40 cm de la surface à traiter. Pulvériser uniformément.  
Pour nettoyer après avoir dépoussiéré, étaler en couche mince 
et régulière en frottant les taches avec une brosse ou un balai. 
Laisser agir, en séchant, la mousse traite les fibres en profondeur. 
Terminer avec un chiffon sec et propre, la mousse a littéralement 
absorbé la saleté qui imprègne maintenant le chiffon. Après 
séchage complet, aspirer ou brosser soigneusement. Conserver 
à une température supérieure à 5°C. Faire un essai préalable sur 
une petite surface cachée.

CARACTERISTIQUES
Produit actif :   Solution aqueuse à base de tensio-actifs 
anioniques Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable).
 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771420 A  Carton de 12 aérosols de 750 ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit dangereux. Sécurité selon FDS
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: 
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur 
une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas 
perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les 
aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50 °C. 
 Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le 
produit est destiné. Utiliser et conserver seulement en zones 
bien ventilées.  
Ne pas pulvériser de façon prolongée.

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

Nettoie, détache et ravive  les moquettes  
et tapis.

Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, compatible 
avec tous les types de fibres textiles, le produit agit par capillarité. 
Contre les taches grasses, de café, de vin, thé, sauce, etc.  
L’utilisation est rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas.  

Avantages  
produit
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