
Carpet Spot & Stain Remover

RECOMMENDATIONS:
Caution: always pre-test on an inconspicuous area of fabrics and carpets for colour
fastness. Ideal as a pre-spray for laundry.

Use with confidence on carpeting, table cloths, clothing, upholstery and furniture
(cloth-type). For tough stains, use full strength - saturate the affected area, allow residue to
penetrate the backing of the carpet. Use a soft bristled brush and agitate the area. Use
clean white towel or uncoloured paper towel to absorb excess moisture and pick up stains.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Water-Based and Phosphate Free

DIRECTIONS:
For best results, work when stain is as fresh as possible. Saturate spot area with solution.
Wait 2-5 minutes, blot with paper towel or sponge.  Rinse area with cold water. When dry,
brush and vacuum. Repeat for old or more difficult stains.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Slightly hazy to Clear
Odour: Orange
pH: 6-8
Specific Gravity: 0.97-0.99
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water
SIZES:
Ready To Use
42525: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0119

Spot-It™

Technical Data Sheet



Nettoyeur pour de tapis tache et Detachant

RECOMMANDATIONS :
Attention: toujours pré-tester sur une zone discrète de tissus et de tapis pour la solidité
des couleurs. Idéal comme pré-pulvérisation pour le linge.

Utiliser en toute confiance sur les tapis, les nappes, les vêtements, les meubles
rembourrés et les meubles (type tissu). Pour les taches tenaces, utiliser une concentration
maximale - saturer la zone touchée, laisser des résidus pénétrer le dos du tapis. Utilisez
une brosse à poils doux et agitez la zone. Utilisez une serviette blanche propre ou une
serviette en papier incolore pour absorber l'excès d'humidité et ramasser les taches.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
À base d’eau et sans phosphate

DIRECTIONS :
Pour obtenir des résultats optimaux, traiter la tache aussitôt que possible. Saturer la zone
avec la solution. Attendre 2 à 5 minutes puis éponger avec une éponge ou une serviette
en papier. Rincer la surface avec de l’eau froide. Lorsque la surface est sèche, brosser et
passer l’aspirateur. Répéter le traitement sur les taches incrustées ou tenaces.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Un peu brumeux Clear
Odeur : Orange
pH : 6-8
Gravité spécifique : 0.97-0.99
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
42525: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0119

Spot-It™

Fiche technique


