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Point d’ébullition:  100°C
Gravité spécifique (H₂O =1): 1.02 à 20°C
% Volatil (p/p): Approx. 85
Solubilité dans l’eau: Complète
pH (tel quel): 8
État Physique: Liquide
Viscosité: < 100 cps à 25°C
Point d’éclair : > 93°C
Apparence et Odeur : Liquide turquoise, odeur florale

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Nettoyant pour Tapis

Le Nettoyant pour Tapis Safeblend est spécialement conçu pour nettoyer sans 
risque et désodoriser les tapis avec un appareil à injection-extraction ou par 
nettoyage avec un tampon-bonnet. Excellent pour prétraiter les taches ou les zones 
de grand achalandage avant le nettoyage. Très peu moussant et laisse une 
fragrance florale agréable. 

MODE D'EMPLOI: Préparation: Avant l’usage, vérifier le maintien de l’intégrité des 
couleurs sur une partie peu apparente. Passer l’aspirateur. Prétraiter toutes les 
taches avec le Détachant à tapis Safeblend Oxy-Blend et prévaporiser les endroits 
de grand achalandage et autres endroits très tachés avec le Nettoyant à Tapis 
Safeblend (1:32 ou 30 ml par litre d’eau) en laissant agir 10 minutes avant le 
nettoyage avec l’appareil à injection-extraction. Au besoin,  ajouter 30-60 ml de 
produit Anti-Mousse Résistol dans le dévidoir de l’appareil à injection-extraction. 
Application: Pour obtenir de meilleurs résultats, ajouter 30 ml par litre d’eau (1:32) à 
l’appareil à injection-extraction. En partant du fond de la pièce, extraire lentement et 
en chevauchant. Nettoyage avec tampon-bonnet-méthode par immersion: Pour 
obtenir de meilleurs résultats, diluer 1:16 (60 ml/L). Immerger le tampon-bonnet 
dans la solution diluée. Essorer le plus possible. Chevaucher de gauche à droite en 
utilisant une polisseuse à plancher (175-300 rpm). Passer l’aspirateur sur le tapis 
sec. NOTE: Afin d’économiser l’énergie, SVP ne pas utiliser d’eau chaude pour 
diluer. Renverser le tampon-bonnet lorsqu’il devient souillé. Rincer le tampon-
bonnet sale dans l’eau propre. Essorer le plus possible. Utiliser un nouveau 
tampon-bonnet si nécessaire. ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé 
hermétiquement, dans un endroit frais et sec.  Ne pas entreposer sur des surfaces 
entrant en contact avec les aliments. Garder à l’abri du gel.
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FICHE
TECHNIQUE

Code:  RCXX

Nettoyez
en toute

sécurité avec

Non - Toxique
Biodégradable selon OCDE 301
Non-Corrosif pour les yeux et la peau
Sans phosphate inorganique
Sans ammoniaque
Sans javellisant

Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
Sans Carcinogène
Non réglementé par le Règlement sur le
Transport des Marchandises 
Dangereuses (TMD)
Efficace en eau froide
Réduire, Réutiliser, Recycler

Tous nos contenants sont entièrement recyclables
Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un 
minimum de 25% de fibres post-consommateur
Nos boîtes contiennent un minimum de 
50% de fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres 
végétales approuvées par la FDA

GHS: Irritation cutanée catégorie 2 et Irritation 
 des yeux catégorie 2

Toxicité : Non-toxique pour les humains et les
animaux (LD50>5 000MG/KG, LC50>20MG/L).
Non-toxique pour la vie aquatique à la dilution 
recommandée (LC50≥100MG/L).

ACIA:  Accepté


