
Dry Foam Carpet Shampoo

RECOMMENDATIONS:
A dual action shampoo that is unexcelled in its cleaning efficiency on colour fast
materials of all types. It creates an abundance of dry foam with unusual capacity to
remove water soluble dirt and grease accumulations from carpets, rugs upholstery etc.
Formulated for use in Dry Foam Shampoo Machines, but can also be used in Single
Disc floor Machines and in hand operation with excellent results. Contains Colloidene.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Dry Foam Shampoo Machines • Single Disc floor Machines • Hand Scrubbing

DIRECTIONS:
For use in dry foam machines, dilute 8 parts water to 1 part solution for the majority of
moderately soiled carpets. For heavy traffic areas dilute 6 parts water to 1 part solution.
For deeply imbedded soil, dilute 4 parts water to 1 part solution. Use luke warm water for
all dilutions.
For use in conventional carpet and floor machines, can be diluted up to 12 parts water to
1 part solution. For heavily soiled areas increase the amount of solution used.
Avoid walking on carpet until thoroughly dry. If furniture is to be replaced before carpet is
dry, place cardboard strips under legs.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, purplish blue liquid
Odour: mild
pH: 8-9
Specific Gravity: 0.99-1.00
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
43450: 4/4L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0120
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Shampooing à Mousse Séche Pour Tapis

RECOMMANDATIONS :
Un shampooing à double action qui est insurpassable dans son efficacité de nettoyage
sur les matériaux teint de tous types. Il crée une abondance de mousse sèche, offrant
un rendement exceptionnel d’élimination de souillures solubles dans l’eau et
d’accumulations graisseuses de tapis, carpettes, capitonnages, etc. Spécialement
conçue pour être utilisée dans les machines à shampooing à mousse sèche mais peut
être aussi utilisée avec appareils de nettoyage des planchers à disque unique ou pour le
nettoyage manuel, avec d’excellents résultats. Contient de la colloidène.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Machines à shampooing à mousse sèche • Machines à plancher à disque simple •
Nettoyage manuel

DIRECTIONS :
Pour usage en machines à mousse sèche, diluer 8 parties à 1 partie d’eau pour la
plupart des tapis modérément souillés. Dans les endroits à forte circulation, diluer 6
parties d’eau à 1 partie de solution. Pour les souillurés fortement incrustées, diluer 4
parties d’eau à 1 partie de solution. Utilisez de l’eau tiède pour toutes les dilutions.
Pour usage en appareils d’entretien de tapis et sois ordinaires, peut être diluée jusqu’à
12 paries d’eau à 1 partie de solution. Pour les endroits fortement souillés, augmentez la
quantité de solution utilisée.
Évitex de marcher sure le tapis jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. Si les meubles
doivent être remis en place avant que le tapis soit sec, placez des morceaux de carton
sous les pieds de meubles.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair bleu violacé
Odeur : doux
pH : 8-9
Gravité spécifique : 0.99-1.00
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
43450: 4/4L
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