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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.  
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DETACHANT MOQUETTE ET TEXTILE 
 

 
                              

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

DETACHANT MOQUETTE ET TEXTILE nettoie et ravive les tissus, moquettes et tapis en leur rendant leur 

aspect d’origine. 

DETACHANT MOQUETTE ET TEXTILE donne une pulvérisation sous forme de mousse sèche et fine qui 

traite les fibres, absorbe les saletés et ravive les couleurs. 

Après séchage, laisse un conglomérat de tensioactifs et de salissures très sec, facilement éliminable par 

l’aspirateur. 

DETACHANT MOQUETTE ET TEXTILE possède des propriétés antistatiques et anti-redéposition. 

Le polymère contenu dans le produit réduit considérablement la tendance à la resalissure. Cet effet s’améliore 

encore après plusieurs nettoyages. 

 

CARACTERISTIQUES 

Composition :  Solution aqueuse à base de tensioactifs anioniques, de solvant alcoolique et de 

polymères. Contient un bactéricide. 

pH du produit actif : 9.5 

Propulseur :  Butane (extrêmement inflammable) 

Biodégradabilité > 90%. 

 

CHAMP D'APPLICATION 

DETACHANT MOQUETTE ET TEXTILE nettoie et ravive les tissus, moquettes et tapis. 

Permet le nettoyage et l’entretien des sièges de voitures. 

 

MODE D'EMPLOI 

Brosser préalablement les surfaces à traiter. 

Agiter l’aérosol avant emploi. 

Pulvériser le produit à 35cm environ sur la surface à nettoyer en tenant l’aérosol tête en bas. 

Frotter énergiquement à l’aide d’une brosse si nécessaire. 

Laisser agir jusqu’au séchage complet. 

Aspirer ou brosser. 

 

CONDITIONNEMENT 

500ml. 

 
DANGER 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 

Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme ou source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, d’appareil 

électrique en fonctionnement. 

Ne pas fumer. 



 

 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin en lui montrant l’étiquette ou l’emballage. 

Conserver hors de la portée des enfants.   


