BACTIMOQ A

NETTOYANT DES FIBRES
TEXTILES, TAPIS, MOQUETTES
Avec fonction BACTÉRICIDE

PROPRIETES :
BACTIMOQ A est un nettoyant pour fibres textiles naturelles ou synthétiques lessivables.
- Nettoie, pénètre les fibres textiles pour remonter les salissures.
- Enrobe les particules de poussières, les poils, particules duveteuses.
- Elimine les salissures usuelles, taches grasses, souillures d’aliments, empreintes de
petits animaux.
- Réduit les mauvaises odeurs imprégnées dans les fibres et les risques de
fermentations des matières organiques incrustées dans les fibres par les bactéries.
UTILISATIONS :
BACTIMOQ A possède une action rapide et économique pour l’entretien, la maintenance et
l’hygiène des moquettes, tapis, fauteuils, sièges, garnitures automobiles, etc…
MODE D’EMPLOI :
Bien agiter l’aérosol avant utilisation.
Pulvériser tête en bas à environ 15/20 cm de la surface à nettoyer.
Laisser agir quelques minutes sur dépôts anciens si nécessaire, activer le nettoyage à l’aide
d’une brosse souple ou d’une éponge.
Terminer le nettoyage en séchant soit à l’aide d’un aspirateur, soit en tamponnant la surface
d’une serviette éponge enroulée autour d’un balai brosse.
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE :

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur
et appareil électrique en fonctionnement.
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