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TAPIS PRO

SHAMPOOING À TAPIS POUR EXTRACTEUR
GARDER HORS DE POROTÉE DES ENFANTS

RUG SHAMPOO FOR USE EXTRACTORS
KEEP OUT OF REACH OF CHLIDRENS

DESCRIPTION

DESCRIPTION

TAPIS PRO est un shampooing à tapis industriel composé de
détergents mouillants et solvants synthétiques. Son odeur citronnée et sa mousse contrôlée ainsi que sa grande efficacité font de
lui un produit agréable. De plus, il contient des azurants optiques
pour redonner de l’éclat à la couleur des fibres de tapis.

TAPIS PRO is an industrial rug shampoo composed of wetting agents and synthetic solvents. His lemon scent his controlled suds and his effective cleaning power all make it a
pleasure to use. It contains also an optical brightener which
enhance the color of carpet fibbers.

MODE D’EMPLOI

DIRECTIONS

Passez l’aspirateur pour enlever la saleté libre.
Vaporisez TAPIS PRO sur les aires de circulation intense et
les taches pour activer le nettoyage.
Remplir le réservoir d’eau chaude et verser 6 à 12ml de TAPIS PRO par litre (1 à 2 on. par gal.) d’eau.
Pour les surfaces très souillées, augmentez le dosage.
IMPORTANT: Vérifiez la fixation de la couleur sur une surface peu apparente avant de commencer le travail. Pour ce faite,
appliquer quelques gouttes de solution nettoyante et éponger
avec un chiffon blanc. S’il y a un transfert de la couleur des
fibres, diluer avec de l’eau et vérifier de nouveau.
PRÉCAUTIONS
Éviter tout contact du contenu avec les yeux.

Vacuum to pick-up loose dirt
Spray TAPIS PRO on stains and heavy traffic areas to activate cleaning process.
Fill extractor tank with hot water and pour in 6 to 12ml of
TAPIS PRO per litre (1 to 2 oz per gal.) of water.
For very soiled surfaces, increase the amount.
IMPORTANT: Before starting a job, always check Color
fastness of rug by applying a few drops of cleaning solution
to be used on a hidden area. Blot with a white cloth. If cloth
changes color or if there is an obvious change in the color of
the rug fibres, dilutes with water and repeat operation.
PRECAUTION
Avoid contact with eyes.

PREMIERS SOINS

FIRST AID TREATMENT

Contact avec la peau : Bien rincer à grande eau.
Contact avec les yeux: Rincer à grande au 15 minutes, si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR, faire boire 3 ou 4 verres de
lait ou d’eau. APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN

Skin contact: flush thoroughly with water.
Eye contact: Flush thoroughly with plenty of water for 15
minutes. If irritation occurs consult a physician.
If swallowed,: DO NOT INDUCE VOMITING give 3 or 4
glasses of milk or water CALL A PHYSICIAN IMMEDIATELY

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR DE
NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS
SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET
CONDITIONS D’UTILISATION SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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