FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

A211

BIO PLUS

ACTION BIO-ENZYMATIQUE
CODE DU PRODUIT: A211

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
Bien agiter le contenant. Inverser la canette et vaporiser
d’une distance d’environ 15 cm / 6”. Pour de meilleurs
résultats, pré-humecter la tache à l’aide d’un éponge
ou d’une linge mouillé. Vaporiser la mousse sur toute
la tache. Permettre aux bres du tapis d’absorber toute
la mousse. Frotter la tache avec un éponge ou un linge
humide. Pour les taches difciles, répéter l’application.
Pour certains dépots organiques et odeurs tenaces,
vaporiser puis recouvrir la mousse avec un linge humide.
En maintenant la tached bien humide, l’action bioenzymatique sera prolongée pour mieux deloger les
dépôts et enrayer les odeurs persistantes. REMARQUE:
Toujours faire un essai préalable, sur une section nonapparente, avant l’utilisation.

PRÉCAUTIONS :
Utiliser avec une ventilation adéquate. Le mauvais usage
intentionnel en concentrant et en inhalant le produit
peut être nocif ou fatal. TENIR HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

A211

A211

POUR INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL

BIO

P LU S
ACTION BIO-ENZYMATIQUE
« MOUSSE DÉTACHANT POUR
TAPIS ET TISSU »

« MOUSSE DÉTACHANT POUR
TAPIS ET TISSU »

Ce produit agit de deux façons pour déloger les taches et
les odeurs. D’aboard par sa formule chimique unique qui
dissout et garde en suspension les matières incrustées.
Ensuite son action bioenzymatique s’attaque et digère les
matières organiques pour mieux éliminer les taches et les
odeurs. Particulièrement efcace sur les taches causées par
la café, lait, vin, vomissure, urines, matières, fécales, etc.

« MOUSSE DÉTACHANT POUR
TAPIS ET TISSU »

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :

INFORMATIONS :
POINT D’ÉCLAIR : ~ -104 ºC (-155 ºF)
TAUX D’ÉVAPORATION : > 1
Densité de vapeur : > 1
SOLUBILITÉ : Sans objet dans l’eau
ÉTAT PHYSIQUE : Gazeux
DENSITÉ EN VRAC : ~ 0.92 kg/L

PRODUITS DISPONIBLES :
AÉROSOLS- 20oz

Pour plus d’information sur la manutention, stockage
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute
perte ou dommage causé directement ou indirectement par
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer
de la pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant
des essais appropriés pour tout usage particulier.
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