AXIS MOQUETTE - Gamme nettoyants
NETTOYANT DÉTACHANT BACTÉRICIDE NON MOUSSANT
POUR MOQUETTE ET TAPIS

• Décrasse à fond et ravive les revêtements textiles.
• Produit non-moussant, utilisation facile en injecteur-extracteur.
• Elimine vite et sans effort les tâches de café, chocolat, fruits, fards,
huile, goudron, salissures de radiateurs...
• Economique, biodégradable, antistatique et ininflammable.
• Séquestrant du calcaire, actif en eau dure.
• N° d'inventaire du Ministère de l'environnement : 13128.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide, limpide, incolore à jaune pâle.
- Totalement non moussant.
- Contient du Chlorure de benzalkonium : 2,5 g/L.
- Densité à 20°C : 1,11 ± 0,01.
- pH du produit concentré : >12.
- pH du produit dilué à 10% dans l’eau : 12,7 env.
- pH du produit dilué à 1% dans l’eau : 11,0 env.
- Point de gel : - 2°C environ.
- Préparation aqueuse à base de sels minéraux et organiques à
fonction dégraissante, séquestrante et bactéricide.
- AXIS MOQUETTE répond à la Norme bactéricide EN 1040 à la
dilution de 2,5% dans l’eau.
- Activité nettoyante et désinfectante accrue à chaud.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, inox, plastiques,
linos, sols, bois...) aux doses d’emploi usuelles.
- Attaque ou noircit les alliages légers et l’aluminium, surtout en cas
de concentrations fortes ou de contact prolongé.
- AXIS MOQUETTE est utilisé pour l’usage biocide désinfectant
polyvalent PT02.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- AXIS MOQUETTE est corrosif.
- Le port de gants est recommandé lors de la manipulation.
- Les composants d’AXIS MOQUETTE sont sur la liste de l’Arrêté
Ministériel du 08.09.99 relatif aux produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement

(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter
l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :
- Dépoussiérer au préalable par aspiration.
- Diluer AXIS MOQUETTE à 2% (100 ml pour 5L d’eau) dans le
réservoir de l’injecteur - extracteur.
- Injecter la solution sur la moquette et laisser agir quelques
minutes si le support est très sale.
- Extraire les souillures en aspirant.
- Remarque : Si présence de taches rebelles, pulvériser AXIS
MOQUETTE à 10% en prédétachant ; laisser 5 minutes et
extraire.

APPLICATIONS :
- Nettoyage - décrassage - détachage :
Moquette, tapis, revêtements muraux textiles, tentures…
Canapés, fauteuils, sièges et garnitures de véhicules.
- Pour textiles naturels et synthétiques :
Faire un essai préalable afin de contrôler la résistance des
couleurs.
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