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AXIS
Nettoyant super-actif pour machine 
à injection/extraction 

Propriétés

AXIS est un nettoyant super-actif non
moussant et à alcalinité moyenne pour le
nettoyage des tapis et des moquettes à
l’aide d’une machine à injection/extraction.
AXIS nettoie à fond et ravive la couleur tout
en diffusant dans l’air un agréable parfum
de propre qui persiste longtemps.
AXIS ne provoque pas de dépôts dans la
machine à injection/extraction.
AXIS est efficace contre tous les types de
saletés et sèche rapidement, le produit est
donc adapté pour le nettoyage à l’aide de
la méthode « bonnet cleaning ».

Domaines d’application

Mode d’emploi

AVEC UNE MACHINE À INJECTION
EXTRACTION: Aspirer la moquette. Vérifier la
stabilité et la résistance de la couleur en faisant
un essai sur une toute petite partie de la
moquette. Diluer à 3% (30 cl de AXIS dans 10
litres d’eau). Injecter la solution sans trop
mouiller la moquette. Aspirer et rincer.

MÉTHODE « BONNET CLEANING » A SEC:
Le nettoyage à sec permet un nettoyage
rapide sans trop mouiller la moquette.
Vaporiser sur la moquette une solution d’AXIS
dilué dans l’eau à raison de 10% (1 litre de
AXIS dans 10 litres d’eau). Passer avec une
monobrosse à basse vitesse munie d’un
disque Bonnet préalablement humidifié avec
de l’eau. Le système Bonnet Cleaning permet
de: réutiliser dans un laps de temps bref la
surface ainsi traitée, maintenir la moquette
propre entre deux nettoyages de fond avec
une machine injection/extraction, réduire la
fréquence des lavages de fond en évitant donc
des gaspillages de temps et d’énergie.

AXIS est utilisé pour le nettoyage de tous
les revêtements textiles en fibres
synthétiques, moquettes, tapis, tapisseries.

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs anioniques et non ioniques, solvants hydrosolubles,
séquestrants, parfums

ASPECT liquide transparent jaune
ODEUR floral
DENSITÉ RELATIVE 0,98
MATIÈRE ACTIVE 18 %
pH pur 12 ± 0,5
pH en utilisation 10,5 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.
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AXIS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL 
Utiliser avec précautions sur les moquettes en
laine, sur les moquettes avec fond en jute, et sur
les moquettes en tissus non tissé posées sur un
sol en bois.

4 bidons de 5 litres 

12 flacons de 1 litre.

Le produit n’est pas dangereux.

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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Avertissements

Autres informations


