FICHE TECHNIQUE

ALPHA-EXTRACT
PRODUIT MOQUETTE ET TISSUS
D’AMEUBLEMENT

DESCRIPTION OU PROPRIETES
Formulation à base de solvants, de mouillants non ioniques et d'une combinaison d'éther polyglycolique et d'alcool
gras.
ALPHA-EXTRACT contient un anti-mousse, un retardateur d'encrassement et un anti-statique.
ALPHA-EXTRACT est conforme aux normes du J.O du 09.08.1967 sur les détergents (art. 1424 2ème alinéa et L
431 2ème alinéa), conforme au décret ministériel N° 70872 du 25.09.1970 communiqué aux communautés
européennes le 15.09.1971 en application du décret N° 73336 du 14.03.1973
ALPHA-EXTRACT ravive les couleurs.
CARACTERISTIQUES
Aspect :
Parfum :
Densité :

Liquide
Sans
1L = 1kg

Couleur :
pH :

Bleu
12,0 ± 1,0

CHAMP D'APPLICATION
Nettoyage et dégraissage en profondeur des fibres textiles, laine, nylon, acrylique, et en général toutes les fibres
synthétiques.
MODE D'EMPLOI
Remplir le réservoir de votre machine injection / extraction en eau chaude de préférence et ajouter entre 0,5% et
1% suivant l'encrassement de la moquette à nettoyer.
Pour les taches rebelles, utiliser ALPHA-EXTRACT pur ou dilué à 50% que vous pulvérisez directement sur
les parties à nettoyer.
Il est conseillé de faire un essai sur un coin du textile à nettoyer avant le traitement définitif.
CONDITIONNEMENT
Bidon de 4x 5 kg
DANGER

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler.
Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire. En cas d'irritation
persistante, de projection ou d'absorption, consulter un médecin.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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