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TASKI Tapi Extract
Détergent pour l'injection-extraction des moquettes

Description
Détergent pour le nettoyage en profondeur par injection-extraction des
moquettes et des meubles rembourrés. Contient la nouvelle technologie O.N.T.
qui neutralise les mauvaises odeurs et répand un parfum durable.

Propriétés principales
• Combinaison spéciale de substances actives mouillantes et émulsifiantes
• pH neutre, certifié par l�Institut WoolSafe
• Nouvelle technologie O.N.T. pour l�élimination des mauvaises odeurs

(Technologie Neutralisante d�Odeurs)
• Réduction des substances allergènes telles que les acariens des poussières

de maison

Avantages
• Excellente performance de nettoyage
• Application sûre sur tous types de moquettes résistantes à l�eau (la laine

incluse)
• Neutralise les molécules responsables des mauvaises odeurs et répand un

parfum durable et frais
• Effet de réduction des allergènes confirmé par des instituts indépendants

Mode d�emploi

Dosage:
Pre spray: 0.5-1 L pour 10 L de solution (5-10%)
Méthode directe: 0.2 L pour 10 L de solution (2%)

Application:
Méthode injection-extraction: passer l�aspirateur et détacher la moquette. Doser
le produit dans un pulvérisateur et vaporiser sur la moquette. Traiter au
maximum 40-50 m² à la fois. Laisser agir 10 minutes (ne pas laisser sécher),
puis procéder à l�injection-extraction avec de l�eau claire avec la machine
adéquate. Utiliser un anti-moussant si nécessaire. Peigner la moquette humide
avec une brosse pour favoriser le séchage.

Méthode directe: aspirer la moquette et enlever les taches. Doser le produit
dans le réservoir à eau de la machine et procéder à l�injection-extraction.
Peigner la moquette humide avec une brosse pour favoriser le séchage.

Méthode de détachage par rinçage: passer l�aspirateur, puis mouiller la tache à
l�eau claire. Appliquer le produit sur la tache. Laisser agir brièvement. Utiliser
éventuellement une petite brosse. Rincer à l�eau claire et aspirer
immédiatement l�eau.
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Important:
Avant utilisation, tester la résistance des teintures et la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu
visible. Ne pas remettre le mobilier en place avant que la moquette ne soit complètement sèche. Protéger les
pieds de meubles avec des embouts en plastique ou en aluminium pour éviter les taches de rouille et des dégâts
sur les vernis. La méthode de détachage par rinçage ne peut être utilisée que sur des moquettes fixées sur des
sols résistants à l�eau moyennant un adhésif qui résiste également à l�humidité.

Données techniques
Aspect: liquide jaune pâle
pH pur: 7.5 < pH ≤ 8.0
Densité relative [20°C]: 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du produit,
consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:
Conserver le produit dans son emballage d�origine fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Normes
Certifié par l�Institut WoolSafe.
Effet de réduction des allergènes confirmé par le Medical Entomology Center, Cambridge, UK.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon
le Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513206 2 x 5 L


