
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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MOQUEX MOUSSE
NETTOYANT TAPIS MOQUETTE TISSUS

• DESCRIPTION
Mélange de tensio-actifs en solution aqueuse sous forme de mousse nettoyante, blanche 
et légère, recommandée pour le nettoyage des tapis et moquettes. Pénètre et se diffuse 
facilement dans les fibres synthétiques et naturelles pour éliminer toutes les salissures et 
taches fraîches grasses ou maigres (chocolat, encre, huile...). Efficace sur la plupart des tissus 
d’ameublement (fauteuils, tissus tendus), des revêtement muraux en textile ( faire un essai 
préalable pour les tissus sensibles), et sièges de voiture (faire un essai préalable pour les tissus 
sensibles). Simplicité d’application.

+ Antistatique
+ Sans odeur
+ Rendement 15m2

• MODE D’EMPLOI
Bien agiter avant utilisation. Retourner l’aérosol tête en bas et pulvériser sur les surfaces à 
traiter. Étendre à l’aide d’un balai ou d’une brosse propre. Laisser sécher et passer l’aspirateur. 
Un aérosol couvre une superficie de 15 m². Ne pas utiliser à des températures < 5°C. Ne pas 
pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Attendre 5min avant de remettre 
le matériel sous tension. Faire un essai préalable sur une petite zone peu apparente.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• pH : 11 – 11.4
• Aspect : mousse blanche
• Gaz propulseur : Butane Propane

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer 
les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. 
Étiquetage : DANGER, SGH02.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NM024
Aérosol 650 ml 
(500 ml net)

Code douane
3402909000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


