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LIEUX D’UTILISATION 
Hôtels, hall d’accueil, centres de vacances, structures 
d’hébergement, automobile, autocaristes, ferroviaire,… 
 
MODE D’EMPLOI  
Agiter légèrement l'aérosol. Utiliser-le tête en bas en le 
maintenant à 40 cm de la surface à traiter. 
-En détachage : Pulvériser uniformément sur la surface. 
-En nettoyage périodique : Dépoussiérer la surface et étaler 
en couche mince et régulière. 
Frotter les taches avec une brosse ou un balai. Laisser agir 
et sécher la mousse pour une action en profondeur. 
Terminer avec un chiffon sec et propre. Après séchage 
complet, aspirer ou brosser soigneusement. 
Pour les couleurs, faire un essai au préalable. Conserver à 
une température supérieure à 5°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 750ml. 
Gaz propulseur : Butane, propane. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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SHAMPOOING MOQUETTE	  
	   	   	  

uShampooing nettoyant détachant pour 
moquettes, tapis et tissus d’ameublement. 

uEfficace sur les taches grasses, de café, de 
vin, de thé, de sauces, …  

uPratique : plus besoin de gros matériel pour 
l’entretien moquettes. 

uMousse sèche à grand pouvoir mouillant, agit 
par capillarité, sans frotter. 

uS’utilise en nettoyage périodique ou en 
détachage. 

uContient des agents anti-salissures et 
antistatiques. 

uLimite le ré-encrassement des textiles. 

uCompatible avec tous types de fibres 
textiles. 

uUtilisation facile grâce à son 
fonctionnement tête en bas. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


