4001, Boulevard Industriel, Laval, (Québec) H7L 4S3
Téléphone: (514) 858-7777
1-866-858-1777
Télécopieur: (514) 858-5666
Canutec:
(613) 996-6666 (urgence), *666 sur tél. cellulaire

Itoil
Nettoyant / Détachant & Dégraisseur à tapis

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
Mélangé de façon hautement synergique, les solvants non-volatiles et les
détergents d ITOIL pénètrent dans les fibres de tapis lavables à l'eau et
désagrègent : huiles oxydées, graisse, goudron, maquillage, adhésif, marques
d’éraflure, cire à chaussure et cire de bougies, sève d'arbre, peinture, saletés
incrustées, taches de nourriture, café, lait, boissons et d’autres encore. Les
agents séquestrants et dispersant d’ITOIL empêchent les saletés détachées de
ré-adhérer, sur les fibres du tapis, avant d'être rincées, aspirées ou absorbées
avec un chiffon sec. ITOIL a été formulé principalement pour enlever les tâches
des tapis toutefois il est assez flexible pour être efficace aussi sur les
tapisseries d'ameublement. Avec son parfum délicat ITOIL pourvoit des tapis
propres à la fraîche senteur d’orange.

MODE D'EMPLOI
AVANT NETTOYAGE PAR EXTRACTION: Avec un aérosol vaporiser une fine
brume d'ITOIL sur le tapis souillé; accorder 5-10 minutes de temps de contact
(s’assurer que le produit ne sèche pas), nettoyer à la vapeur ou équipement
d'extraction à l'eau chaude.
ENLÈVEMENT DES TACHES:
Appliquer une quantité modérée de ITOIL sur les taches avec un vaporisateur
ou un chiffon propre. Permettre un temps de contact de 5 minutes, essuyer
alors avec un chiffon propre sans frotter. Pour des taches tenaces répéter le
traitement. ITOIL est plus efficace quand il est utilisé sur un tapis sec.
Consultez votre représentant GILCO pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS
Apparence :
pH (1% solution) :
Solubilité :
Odeur :
Couleur

Liquide
~7
Instant
Zeste d’orange
Blanc

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

CODE

Ne pas utiliser sur des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Ne
pas entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.
Ne pas contaminer les produits alimentaires.

