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Les informations contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle, MJ Conditionnement ne peut 

assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

APPLICATIONS 

 Assure l’entretien des tapis et moquettes en 

matières synthétiques ou naturelles 

 Détache en profondeur les surfaces à nettoyer 

 

MODE D’EMPLOI 

 Passer l’aspirateur avant tout traitement 

 Nettoyage normal 

o Bien agiter avant emploi 

o Placer l’aérosol tête en bas, appuyer sur 

le diffuseur en vaporisant à environ 30 

cm de la surface à traiter 

o Recouvrir la surface par fines couches 

régulières 

o Laisser sécher environ 30 minutes et 

passer l’aspirateur ou une brosse douce 

 Détachage : 

o Agir le plus tôt possible sur la tache 

pour éviter l’incrustation dans les fibres 

o Absorber d’abord au maximum les 

taches difficiles avec un papier 

absorbant sans frotter 

o Vaporiser ensuite le produit sur la tache 

en tamponnant pour faire pénétrer 

o Frotter avec une éponge humide et 

essuyer avec un chiffon sec 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : fleurie 

 Aspect : mousse 

 Couleur : blanc 

 Densité : 1.00 

 pH : 8.80 

 gaz : butane/propane 

ATOUTS : 

 Préserve les couleurs d’origine 

 Respecte les fibres et préserve leur 

douceur 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger 

contre les rayons solaires et à ne pas 

exposer à une température supérieure 

à 50°C. 

 Utiliser et conserver à l’écart de toute 

flamme et source d’ignition. Ne pas 

fumer. 

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou 

un corps incandescent. 


