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TOPMOQ 

 

 
NETTOYANT  PROFESS IONNEL  

MOQUETTES ,  TAP IS ,  MATELAS ,  COUSSINS  

 
 
 
PROPRIETES : 
TOPMOQ nettoie, détache, rénove et ravive les fibres des tapis, moquettes, coussins, 
garnitures de siège, etc…N’altère pas les coloris lessivables et est compatible avec les 
tissus en fibres naturelles ou synthétiques. 
TOPMOQ est pratiquement non moussant, permet une utilisation manuelle ou en machine et 
par son action détergente, enlève les poussières, particules, cheveux, poils, débris 
d’insectes ou d’acariens. 
TOPMOQ ne renferme pas de substances caustiques ou corrosives, ni solvant, ni oxydant. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base de fonctions nettoyantes, détachantes. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide limpide 
pH 8,90 
Masse volumique 1078 g/l 
Parfum Inodore 

Préparation non  classée comme préparation ou substances dangereuses selon la directive 
européenne 88/379. 
 
 
UTILISATIONS : 
TOPMOQ est utilisé pour l’entretien des moquettes, tissus, sièges, etc…dans les hôtels, 
hôpitaux, crèches, collectivités, maisons de retraite, bars, discothèques, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
En nettoyage manuel, TOPMOQ s’utilise pur en pulvérisation à 20 cm du support en veillant 
à frotter d’un mouvement d’aller-retour pour favoriser la remontée des salissures. Laisser 
agir quelques instants selon la nature et le degré de salissures puis éponger avec une 
serviette propre ou passer l’aspirateur pour redonner du « gonflant ». 
En nettoyage en injecteur extracteur, diluer le produit à raison de 1 partie pour 4 à 10 parties 
d’eau. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants, des lunettes pour la 
manipulation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à 
l’eau claire pendant 15 minutes. 
 

 
 
  

 


