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)

Revive
Shampooing à Tapis (mousseux)

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
REVIVE est un riche concentré de détergents anioniques et inorganiques,
solvants, agents séquestrants, éclaircissants optiques de la couleur et
désodorisants efficaces, conçus pour le nettoyage manuel, ou avec machine
rotative, de toute sorte de tapis, y compris les tapis anti-tâche et la tapisserie
d'ameublement. REVIVE est un mélange spécial très moussant, qui tolère l’eau
dure, conçu pour enlever les saletés incrustées et les taches de nourriture
comme ketchup, jus, vin, boissons et huile, de tous les types de fibres de tapis
sans laisser aucun résidu collant qui pourrait masquer l’éclat du tissu et
favoriser le re-souillage. REVIVE est un détergent légèrement alcalin qui
désagrège rapidement et efficacement la saleté et la graisse, crée une mousse
épaisse qui capture et suspends les particules de saleté détachées des fibres
du tapis afin qu’elles puissent être facilement et doucement aspirée au réservoir
de reprise par une machine rotative ou, une fois que cette mousse sale a séché,
qu’elle puisse être enlevée à l'aspirateur.
REVIVE est non corrosif, ininflammable et biodégradable est complètement
inoffensif pour : laine, coton, rayonne, fibre acrylique, mélanges et toutes les
fibres colorées. Il ne brûlera ni desséchera pas les fibres des tapis.

MODE D'EMPLOI
Diluer 1 partie de REVIVE dans 10 parties d’eau chaude.
Contre les taches tenaces renforcer la solution de lavage avec 1% de ITOIL.
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
CODE EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

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

