
INI-MOK
 

DÉTERGENT DÉTACHANT POUR LE
NETTOYAGE DES REVÊTEMENTS
TEXTILES AVEC MACHINES À INJECTION-
EXTRACTION

Adapté aux machines à injection-extraction

Pour fibres synthétiques et en laine

Détergent sans mousse pour tous types de

taches

Détergent sans mousse pour le nettoyage des tapis et des moquettes spécialement conçu pour l'utilisation
avec machines à injection-extraction.

MODE D'EMPLOI

Préparer la solution et vaporiser sur la surface à nettoyer. Laisser agir et rincer avec la machine à injection-
extraction.

DILUTION

5% (500 ml pour 10 L d'eau).

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opalescent
COULEUR: Incolore/jaune
PARFUM: Frais
COV: 0,30%

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

9,0 ± 0,5 13 ± 1 1.025
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PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection
des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Contient du (de la) COMPLEXE DE ZINC
AMMONIAQUE CARBONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Peut
produire une réaction allergique.

ATTENTION

NOTES

Sur tapis ou moquettes à base de jute, contrôler la tenue du fond. Vérifier la tenue de la couleur dans une
zone peu apparente. Sensible au gel. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit
avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité. Sutter Professional décline
toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du
produit.
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

5692 Kg 5 4 9x4=36
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