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MOQUETTE BRIAN
Shampooing mousse sec pour tapis 
et moquettes

Propriétés

MOQUETTE BRIAN est un shampooing
concentré pour moquettes et tapis qui
développe une mousse active stable et
abondante formant une couche sèche,
friable et facilement enlevable à l’aide d’un
aspirateur. Les substances actives
contenues dans MOQUETTE BRIAN
permettent d’agir en profondeur pour
déplacer la saleté en la ramenant et en la
maintenant à la surface où elle sera une
proie facile pour l’aspirateur.
MOQUETTE BRIAN contient des résines
spéciales qui retardent la redéposition de
la saleté au cœur des fibres.
MOQUETTE BRIAN diffuse un agréable
parfum.

Domaines d’application

Mode d’emploi
Pour effectuer un shampooing efficace on
conseille d’agir comme suit:

• Aspirer la moquette avec un aspirateur.
• Éliminer les taches grasses en utilisant

FUN BALL.
• Protéger les pieds des meubles avec une

feuille de plastique, du scotch, ou de
l’aluminium.

• Diluer MOQUETTE BRIAN à raison de 10%
dans de l’eau ( 1 litre de produit pour 10
litres d’eau ).

• Vérifier la résistance de la couleur sur une
petite partie de la moquette.

• Appliquer la solution à la main, avec une
monobrosse ou avec une shampooineuse.

• Éviter de laisser la monobrosse mouillée
sur la moquette après l’usage.

• Faire attention à ne pas trop mouiller les
moquettes en laine, ou avec un fond en
caoutchouc ou en jute.

• Attendre le séchage.
• Aspirer avec un aspirateur et éliminer ainsi

les résidus solides de mousse et de saleté.
• Brosser la moquette dans le sens opposé à

celui du poil pour le redresser.

MOQUETTE BRIAN s’utilise pour le lavage
des moquettes et des tapis à l’aide d’une
shampooineuse. Le lavage peut être
effectué manuellement sur une petite partie
de la moquette, à l’aide d’une monobrosse
pour le lavage de fond des moquettes très
sales ou encore avec une machine
spécifique pour l’emploi du shampooing
pour les lavages fréquents des moquettes
moyennement sales ne pouvant pas être
trop mouillées (moquettes en laine,
moquettes avec fond en jute ou en mousse
de caoutchouc).
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MOQUETTE BRIAN
Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs non ioniques, parfums , sequestrants
ASPECT liquide blanc opalescent
ODEUR floral
DENSITÉ RELATIVE 1,02
pH pur 9 ± 0,5
pH en utilisation 7 ± 0,5
SOLUBILITE DAN L’EAU complète
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent

les critères de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.

Avertissements

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

4 bidons de 5 lt.

12 flacons de 1 lt.

Le produit est IRRITANT: risque de lésions
oculaires graves. Éviter le contact avec la peau et
les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abbondament avec de l'eau et
consulter un médecin.
Porter un appareil de protection des yeux/du
visage.

Mesures de protection 
individuelle

Lunettes de sécurité
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