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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

20
 m

l/ 
L Méthode Spray: Bien

aspirer la moquette.
Appliquer sur les
zônes concernées.

Shampooing moquette injection / extraction
■ Puissant ■ Peu moussant ■ Haute compatibilité avec les matériaux

Performances
■ TUBA spray-ex dissout, émulsionne et enlève efficacement même les taches tenaces sur les sols textiles.
■ TUBA  spray-ex ne contient pas d'azurant optique, d'eau de Javel, de solvants ou de polymères.
■ Peu moussant, TUBA spray-ex rend le nettoyage plus facile et rapide. De ce fait, cela entraine un gain de temps et de

coûts dues à moins d'interruptions.
■ TUBA spray-ex est puissant et compatible avec la majorité des sols textiles. Il offre une haute efficacité de nettoyage

et un aspect uniforme aux sols textiles.

Domaines d’application
■ Convient à tous les revêtements textiles à base de fibres naturelles et synthétiques résistant à l'humidité.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. A Protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 404772  1 x 10 L

pH 8
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