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U�lisa�on et Dosage

Dosage selon le mode
d’applica�on et le
degré de salissure.
Suivre les instruc�ons
ci-dessous.
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L Shampooiner la
moque�e: Ne pas
u�liser de l'eau
chaude. Former
la mousse sur la
moque�e, puis
brosser.
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L Méthode spray: Après

le shampoing et le
ne�oyage spray, bien
aspirer la moque�e.

Shampooing moque�e universel
� Ne�oie en profondeur les fibres � Ravive les couleurs

Performances
� Puissant et polyvalent, TUBA universal ne laisse pas de résidus collants et à un effet an�redéposi�on sur le sol tex�le.
� TUBA universal ne con�ent pas d'azurants op�ques ou d'agents blanchiments.
� TUBA universal peut être u�lisé avec tout type de matériel électrique perme�ant de faire un shampooing moque�e

ou une injec�on extrac�on.
� Ses principes ac�fs dissouent les huiles, les graisse, la salissure et même les taches incrustrées.
� TUBA universal a une haute compa�bilité avec les sols tex�les ce qui permet un ne�oyage parfait et prolonge la

durée de vie du revêtement.

Domaines d’applica�on
� Pour les sols tex�les naturels ou synthé�ques tels que la laine, le coton, la viscose, la soie, polyester, acrylique,

polypropylene, polyamide,...
� Peut être u�lisé sur les moque�es bouclées ou aiguilleté.

Déclara�on des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de produc�on et développement durable

Précau�ons d’u�lisa�on, de stockage et de conserva�on
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages en�èrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 403279  1 x 10 L

pH 8
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