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TPI MOKEBACT
NETTOYANT RENOVATEUR PROFESSIONNEL
POUR MOQUETTES, TAPIS, SIEGES
SPÉCIAL INJECTION- EXTRACTION

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
Préparation concentrée à base d’une association synergisée d’agents de surfaces,
désinfectants cationiques, huile essentielle d’origine végétale à fonctions
répulsive et destructrice des acariens, additif conditionneur et adoucissant
des fibres, odoriférant terminal
 Matières actives notifiées selon directive européenne biocide 98/8 CE
 Agents de surfaces conformes au règlement européen 648/200 et conformes à
la directive 2003/53 CE (absence de NPE).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ETAT PHYSIQUE
. MASSE VOLUMIQUE
. REACTION CHIMIQUE
. pH pur
. ODEUR
. TENSION SUPERFICIELLE à 1 %
. COULEUR

: liquide pouvant présenter un léger trouble
: 1002 g/l +/- 20 g/l
: Neutre
: 7,80
: Fraîche d’agrumes
: 30,3 Dyne / cm
: Naturelle, sans ajout de colorant

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Miscible dans l’eau en toutes proportions
. Applicable en nettoyage machine ou manuel
. Indice de mousse contrôlé, utilisation compatible en machine de
nettoyage par injection extraction pour application sur les tapis,
moquettes, sièges, etc…
. EFFICACE – ECONOMIQUE - POLYVALENT
. Nettoie, enrobe et enlève les salissures pulvérulentes, poussières, particules de terre, sables, petits insectes, acariens,
cheveux, poils et autres micro-particules, apportées par les personnes, leurs chaussures, les petits animaux, etc…
dans les différentes zones d’entrée, de circulation, ou de séjour dans les locaux.
. DEGRAISSE, RENOVE et ADOUCIT les fibres textiles, et présente simultanément des fonctions nettoyante contre les acariens.
 Tapis d’entrée ou d’accueil
 Tapis anti-poussières
 Moquettes
 Tentures murales
 Revêtements de sols, tapis de
couloirs, d’escaliers
 Garnitures, tapis, sièges de véhicules
 Sièges et fauteuils de bureaux

 Entreprises de location,
de matériels de réception
 Préparateurs de véhicules
d’occasion
 Entreprise de rénovation
 Entreprise de nettoyage
 Autocaristes
 Services de maintenance

 Hôtels
 Magasins
 Collectivités, municipalités
 Collectivités, administrations, industries
 Bureaux, halls d’accueil
 Salles de réception
 Salles de sports
 Véhicules automobiles
 Autocars
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EN APPLICATION PÉRIODIQUE :
NETTOYANT PROFESSIONNEL : participe à l’hygiène INDISPENSABLE DES LOCAUX :
 Réduit la prolifération des microorganismes, bactéries, petits insectes
 Evite la dispersion des poussières, particules ou micro-particules provenant d’insectes acariens morts, susceptibles d’être
inhalées par les personnes et qui constituent des sources d’allergies, de gènes respiratoires pour les sujets asthmatiques
 Prolonge la durée de vie des tapis, moquettes et apporte une image de propreté aux locaux en contribuant à leur assainissement.

MODES ET DOSES D’EMPLOI
EN NETTOYAGE, RENOVATION, ENTRETIEN :
APPLICATION PAR MACHINE :

Diluer à raison d’une partie de produit pour 10 parties d’eau pour
la réalisation d’un shampooing traitant
APPLICATION MANUELLE :

 Effectuer un premier passage avec la machine
injection-extraction
 Attendre 10 minutes pour bénéficier des propriétés
désinfectantes et anti-acariens
 Renouveler l’opération
 Laisser sécher les surfaces complètement avant de
les rendre au trafic

 Imprégner les surfaces
 Activer le nettoyage avec une brosse à poils
souples
 Laisser agir 10 minutes pour bénéficier des
propriétés désinfectantes et anti-acariens
 Passer un aspirateur adapté
 Laisser sécher les surfaces complètement avant
de les rendre au trafic

Application en machine :type de matériel d’application
Principe fonctionnement appareil injection extraction

Aspiration produit souillé
Réservoir produit nettoyage moquette
à injecter (produit dilué à 10%).
Pompe produit pour alimenter injection

PENDANT
TRAITEMENT
Application par injection du
produit de nettoyage
Aspiration du produit et des
souillures hydratées

RECOMMANDATIONS
N°

63
HJ 2034

ATTENTION
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
laver abondamment à l’eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.



Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter
pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
Ne pas mélanger avec des savons, agents de surfaces anioniques
Contient
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

appropriés.
NeExtrait
pasconditions
mélanger
avecqualité
desISOsavons,
agents
destockage
surfaces
de vente : Assurance
9001 : Les conditions
et durées de
peuvent modifier dans le temps
les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de
anioniques
un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué,

le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont
communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus
avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour
leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur
simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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