Entretien des Planchers
Nettoyeurs & Détachants à Tapis
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Élimine les taches à base d'eau et d'huile les
plus tenaces sur toutes surfaces de tapis à
forte circulation et ne laisse aucun résidu
collant. Empêche les saletés détachées de
ré-adhérer sur le tapis avant d'être aspirées
ou absorbées avec un chiffon. Formulé pour
enlever les taches des tapis et tapisseries.
DR94350 = 6 x 946 ml
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DÉTACHANT & DÉGRAISSEUR «ITOIL»
Pénètre les fibres de tapis lavables à l'eau et
désagrègent: huiles, graisse, cires, goudron,
maquillage, adhésif, peinture, café, taches de
nourriture, saletés incrustées, etc. Empêche
les saletés détachées de ré-adhérer sur le
tapis avant d'être aspirées ou absorbées
par un chiffon. Formulé pour enlever les
taches des tapis et tapisseries.
ITO4 = 4 lt
ITO4X4C = 4 x 4 lt

DÉTACHANT À TAPIS

«CARPET SCIENCE»
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NEUTR4X4C = 4 x 4 lt
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NEUTR4 = 4 lt
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Pénètre dans le tapis ou les surfaces dures
pour neutraliser et déloger les saletés
incrustées, le calcaire et les taches de sel.
Le produit dissout et retient la saleté pour
prévenir la dispersion des bactéries et
germes avant leur extraction.
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ENL ÈVE CALCIUM & SEL POUR LES
TAPIS & SURFACES DURES «NEUCAL»

RÉDUISEUR DE MOUSSE «H-10»
Une émulsion silicone active à 10%, soluble,
conçue pour contrôler la mousse dans une
variété de procédés industriels à base d'eau.
Utilisations typiques incluent: distillation, eau
de chaudières, textiles, fabrication de papier
et imprimerie, nettoyage chimique, substance
agrochimiques. L'émulsion anti-mousse peut
être utilisé dans les applications industrielles.
ANTI4 = 4 lt
ANTI4X4C = 4 x 4 lt
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Idéal pour les machines d'extraction ou le
système requière un produit non mousseux.
Ses composants dosés ont été élaborés
pour aller chercher la saleté et la graisse
au plus profond du tapis. Sans endommager
les fibres, il laisse un lustre qui restaure
et ramène le tapis à son état d'origine.
RENN4 = 4 lt
RENN4X4C = 4 x 4 lt
RENN5 = 20 lt
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SHAMPOOING À TAPIS
NON MOUSSANT «RENAISSANCE»
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Pouvoir insurpassé d’absorption de la saleté
grâce à sa mousse sèche. Pénètre le tapis et
déloge la saleté incrustée. La mousse sèche
abondante détache et retient la saleté
jusqu'à l'extraction par un aspirateur normal.
Contient des ingrédients optiques brillants
qui restaurent la beauté naturelle des tapis.
RENM4 = 4 lt
RENM4X4C = 4 x 4 lt
RENM5 = 20 lt

PUISS

SHAMPOOING MOUSSANT «REVIVE»
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DÉTACHANT À TAPIS PUISSANT «3M»
Élimine les taches à base d'eau et d'huile
les plus tenaces sur toutes surfaces de
tapis et ne laisse aucun résidu collant.
Empêche les saletés détachées de réadhérer sur le tapis avant d'être aspirées
ou absorbées avec un chiffon. Formulé pour
enlever les taches des tapis et tapisseries.
3MDETTAP = 19 on.

PROTÈGE FIBRES & TISSUS
POUDRE À TAPIS DÉSODORISANTE

«3M - SCOTCHGUARD»

Élimine les odeurs et rafraichit chaque
fois que vous utilisez l'aspirateur. Réduit
l'électricité statique des surfaces. Nontoxique. Idéal pour les hôpitaux, garderies,
écoles, bureaux gouvernementaux, etc...
TAP10 = 1000 gr
TAP10C = 12 x 1000 gr

Protège les fibres de tissus les rendant
imperméables à l'eau, aux taches et les
saletés. Sécuritaire et fiable, le traitement
idéal pour prolonger la vie des tapis, des
tissus et des tapisseries.
3MSCOGUA = 283 gr
3MSCOGUA4 = 4 lt
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