FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

211

BIO PLUS

MOUSSE DÉTACHANTE POUR TISSUS
CODE DU PRODUIT: 211

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
ET APPLICATION :
1. Agiter la boîte. 2. Inverser la boîte et vaporiser sur la
moquette en maintenant la buse à 15 cm (6 po) de la
zone à traiter. 3. Laisser la mousse sur la surface pendant
2 à 5 minutes. 4. Enlever avec une éponge ou un chiffon
humide. 5. Pour les taches rebelles, traiter de nouveau la
surface en répétant les étapes 2 à 4. Conseil : En cas de
tache rebelle de matière organique dégageant une odeur,
recouvrir la zone traitée d’une serviette humide pour
permettre aux enzymes de travailler plus longtemps.
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RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

BIO

PLUS

MOUSSE DÉTACHANTE POUR TISSUS

SOIN DES MOQUETTES ET DES
TISSUS OU CUIRS DE FINITION

INFORMATIONS :

Tester la solidité de la couleur de tout tissu dans un
endroit peu visible. Ne pas mélanger avec d’autres
produits chimiques. Préserver du gel. Extrêmement
inflammable, tenir à l’écart de toute flamme nue ou autre
source d’allumage.

PH : ~ 9.0
POINT D’ÉCLAIR : ~ -104 ºC (-155 ºF)
TAUX D’ÉVAPORATION : > 1
DENSITÉ DE VAPEUR : > 1
ÉTAT PHYSIQUE : Gazeux.
DENSITÉ EN VRAC : ~ 0.92 kg/l

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

PRODUITS DISPONIBLES :

PRÉCAUTIONS :

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.

SOIN DES MOQUETTES ET DES
TISSUS OU CUIRS DE FINITION

BIO PLUS emploie une approche en deux phases pour
le nettoyage et la désodorisation des moquettes et
des tissus. Ce système chimique unique désodorise et
dissout instantanément la saleté et la matière organique
incrustées. Ensuite, une activité bio-enzymatique
décompose les résidus organiques et élimine les taches et
les odeurs à la source. BIO PLUS élimine les substances
désagréables telles que le lait, le vin, le vomi, l’urine et les
traces d’excrément.

SOIN DES MOQUETTES ET DES
TISSUS OU CUIRS DE FINITION

DESCRIPTION ET AVANTAGES
DU PRODUIT :

A21102 - AÉROSOL - 510 G / 18 OZ

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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