
DRY MOK
SHAMPOING NEUTRE MOUSSE SÈCHE POUR MOQUETTES ET TAPIS

Formule spéciale mousse sèche-
Contient des substances protectrices retardant la réapparition de la saleté sur la
moquette

-

Formule à ph neutre-

Détergent spécial pour le nettoyage à sec de la moquette et des tapis. Séchage très rapide, effet anti-tache et

agréable parfum.

MODE D'EMPLOI DILUTION
Aspirer au préalable la moquette. Faire mousser le produit à l'aide de la
monobrosse appropriée dotée de générateur de mousse et de brosse pour
tissus. Laisser sécher et aspirer. Le produit relâche une mousse aussi bien avec
une monobrosse sans générateur de mousse.

3% -10% (300 ml 1 L pour 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES PICTOGRAMMES
ASPECT: Liquide opaque
PARFUM: Floral
COULEUR: Blanc
MATIÈRES ACTIVES [%]: 14 ± 1
PH: 7,0 ± 0,5
DENSITÉ: 1.050

DANGER

PRECAUTION
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les

mains après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou

un médecin. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient ACIDE SULFURIQUE, C10-16 MONOALKYLESTERS, SELS SODIQUES,

ALKYLETHERSULFATE C12-14, SEL SODIQUE. Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut déclencher une réaction allergique.

NOTES
Vérifier d'abord la tenue des couleurs dans un coin peu apparent. Sensible au gel. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À
DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT
CODE FORMAT QUANTITÉ PALETTE

4154 kg 5 4 9x4=36
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