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

Canutec:

(613) 996-6666 (emergency)

Renaissance
Shampooing Nettoyant à Tapis Peu Moussant

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
RENAISSANCE est un nettoyant hautement concentré et peu moussant, pour
tissus d'ameublement, tapis et moquette, conçu pour le nettoyage à la vapeur ou
extracteurs à eau chaude, de tous les types de couvre planchers.
RENAISSANCE contient plusieurs agents tensioactifs, pour la décomposition et
la suspension rapides d'une grande variété de résidus, et des agents
séquestrants et dispersants, pour empêchent que la saleté nettoyée n’adhère à
nouveau aux fibres avant d'être aspirée.
RENAISSANCE est recommandé pour le nettoyage de tout type de tapis, mais ses
propriétés assainissantes et désodorisantes en font le shampoing idéal pour les
maisons de retraite, hôpitaux, vestiaires, garderies, restaurants et autres endroits
où les odeurs peuvent se développer avant ou après avoir nettoyé.
RENAISSANCE assainit les tapis en réduisant la quantité et empêchant la
croissance de bactéries qui causent les odeurs. Il peut aussi être utilisé dans les
secteurs industriels et institutionnels tel que motels, hôtel, et bureaux.
RENAISSANCE est formulé spécialement pour éliminer efficacement les
mauvaises odeurs causées par la moisissure, la fumée et les animaux.

MODE D'EMPLOI
• Shampooing normal:
1 partie de RENAISSANCE pour 10 parties d'eau chaude.
• Pour la saleté et taches tenaces:
1 partie de RENAISSANCE pour 5 parties d'eau chaude.
Renforcer la solution avec l’ajout de 1% de ITOIL, si nécessaire.
Consulter un représentant GILCO pour plus d'information.

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

Liquide translucide visqueux
~8.5
Instant
Chimère
Jaune

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
210 L

CODE

Toutes les surfaces sujettes à contact avec de la nourriture doivent être rincées
à l’eau potable.
Ne pas entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des
aliments. Ne pas contaminer les produits alimentaires.

