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Shampoing Injection/Extraction
Nettoie et détache tapis et moquettes
KELAT NTM est un nettoyant moquette qui s’utilise avec une machine injection/extraction.
Il détache et nettoie en profondeur les tapis et moquettes, ravive les couleurs et laisse un
agréable parfum de propreté et de fraicheur dans les locaux.

mode d’emploi

Dépoussièrer la moquette avec un aspirateur.
Faire une dilution de 5 à 10 % (50 ml à 100 ml par litre d’eau selon salissures)
1/ Remplir le bac de la machine d’injection/extraction.
2/ En cas de salissures importantes, pulvériser le produit directement avec la machine sans aspirer
3/ Laisser agir quelques minutes.
4/ Passer la machine d’injection/extration.
5/ Laisser sécher sans marcher dessus.
Pour un résultat optimal, refaire un passage à l’eau claire pour rincer.
Avant toutes utilisation, vérifier la résistance des couleurs dans une surface cachée. Ne pas utiliser
de l’eau chaude sur de la laine. Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Odeur :
pH (pur) :
Densité :

Liquide opalescent
Incolore
Solvantée
12,5 (+/- 0,5)
1,00 (+/- 0,01)

composition

Kelat NTM

< 5% : agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.
manipulation - stockage

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En
cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette. Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son
emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité sur demande.
conditionnements

• Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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