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Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: 0800 326 522
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94
 

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Carpet A
Détachant spécial tapis et moquettes pour 
taches solubles dans l’eau
Carpet A est un détachant fiable pour les taches solubles dans l’eau sur les 
revêtements textiles. Qu’il s’agisse de Coca-Cola, de jus de fruits, de boissons alcooli-
sées, de glaces, de chocolat, de café frais ou de thé, Carpet A  élimine les 
taches en profondeur et au cœur des fibres avec délicatesse. L’élimination des taches 
des revêtements textiles fait partie du nettoyage d’entretien quotidien
Domaine d’application: Pour enlever les taches solubles dans l’eau des revêtements 
textiles

  Propreté  Élimination efficace des taches solubles dans l’eau afin de restaurer un 
aspect parfait 

  Sécurité  Flacon vaporisateur de forme ergonomique permettant une application 
ciblée

  Efficacité  Élimination rapide et sans effort dans le cadre du nettoyage d’entretien 
quotidien

1. Suivre le mode d’emploi figurant sur 
le plan de nettoyage et de désinfec-
tion, sur l’étiquette du produit  et la 
fiche de données de sécurité.

2. Vérifier la compatibilité du matériau 
à l’aide d’un chiffon blanc dans un 
endroit non apparent

Appliquer Carpet A  avec 
parcimonie et de manière ciblée sur 
la tache

3. Tamponner à l’aide de papier absor-
bant incolore de l’extérieur vers l’in-
térieur. Laisser sécher entièrement, 
puis passer l’aspirateur

4. Après utilisation, fermer la tête de 
pulvérisation

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Vérifi er la compatibilité du matériau 
dans un endroit non apparent
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fi che de données de sécurité et 
l’emballage d’origine.

Valeur pH (conc.)  

1 2 3 4 5 6 7 8

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre 0°C et 35°C. 

Conditionnement 
6 x 500 ml Vaporisateur 3005780


