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SHAMP’MOUSSE 

Shampoing moussant parfumé pour l’entretien des tapis 

et moquettes 

 Tapis et moquette 

 Moussant 

 Parfum pomme 

APPLICATION 
Constitué d’un mélange synergique très performant, Shamp’Mousse nettoie en profondeur en décollant les 
salissures et en les emprisonnant dans sa mousse. Il désodorise et parfume agréablement.  
Il ne laisse aucun résidu gras et peut être utilisé sur tous les types de revêtements textiles, tapis, 
moquettes, etc.  

MODE D’EMPLOI 
 Passer l’aspirateur (équipé d’une brosse rotative de préférence) afin d’éliminer la poussière. Si nécessaire, 

traiter les tâches tenaces avec le Détachant de notre gamme TECHNICSOLS.  
 Diluer le produit dans l’eau (chaude de préférence) suivant le degré de salissure :  

o Entretien léger : 5% 
o Forte accumulation de salissures : 10 à 20% 

 Passer la monobrosse équipée d’une brosse moquette. 
 Laisser sécher puis aspirer soigneusement les résidus secs avant de marcher ou placer des meubles sur le revêtement.   

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide limpide Couleur : bleu   Parfum : pomme 
Densité à 20°C : 1,030 ±0,010 pH : 10 ±1 
Composition : entre autres, agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, parfum. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Avant d’utiliser Shamp’Mousse, faire un essai préalable sur un coin caché pour éprouver la résistance des couleurs. 
Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié. 
Craint le gel. A stocker dans un endroit tempéré.  
Réservé à usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT 
Carton de 4 bidons de 5 litres - Référence : 7010119015100 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L 
Nbre U.C./carton : 4 
Nbre cartons/couche : 8 
Nbre couches/palette : 4 
Nbre de cartons/palette : 32 
Nbre U.C./palette :  128 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

pH : 

10 
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