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Shampooing moquette concentré moussant - mousse sèche

• Produit biotechnologique
• Pour la remise en état des sols & revêtements textiles
• Nettoie et dégraisse en profondeur grâce à l’encapsulation
• Enlève même les tâches les plus tenaces
• Détruit les mauvaises odeurs grâce aux bactéries bénéfi ques
• Gain de temps car évite la redéposition des salissures après traitement
• Ravive les couleurs
• Sans colorant, non allergène

Tapinet

Expertise dans 
l’effi cacité biotechnologique 

depuis 1993.

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Shampooing tapis moussant surodorant pour la 
remise en état des sols textiles. Nettoie et dégraisse 
en profondeur grâce à l’encapsulation: la mousse 
nettoyante englobe la saleté et sèche rapidement. Les 
salissures sont aspirés soit par la nettoyeuse à tapis, 
soit par un aspirateur après avoir brossé le tapis. Ce 
nettoyage est plus profond que le nettoyage à sec, cela 
dégage moins de vapeur chimique et le tapis sèche 
vraiment très vite. Évite la redéposition des salissures 
après traitement grâce à une action biotechnologique 
prolongée. Enlève même les tâches les plus tenaces. 
Les bactéries bénéfi ques détruisent les mauvaises 
odeurs défi nitivement. Tapinet contribue activement 
à l’élimination des acariens. Application manuelle 
ou avec une monobrosse à compresseur à mousse. 
Parfum surodorant fl euri.

UTILISATION

Aspirer la moquette. Appliquer la solution moussante, 
manuellement avec une brosse ou mécaniquement 
avec une monobrosse basse vitesse à compresseur à 
mousse. Laisser sécher. Aspirer.

DOSAGE

1 pour 33 (3%) (150ml/5L). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• pH pur: 5,5 ± 0,5
• Couleur: incolore à jaune
• Parfum: rose

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé. Ne pas exposer au gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Shampooing moquette concentré moussant
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Tapinet

Conditionnement Référence

5 litres 2400558

5L


