
 

Shampoing moquette 
 

 
    Nettoyant moquette 
 manuel ou monobrosse 

 

1- Propriétés 
 

ECLADOR SHAMPOING MOQUETTE est un produit nettoyant pour tous types de revêtements textiles, tapis, 
moquettes etc.… 
Il décolle en profondeur les salissures et les emprisonnent dans la mousse. 
Laisse un agréable parfum Fraîcheur alpine. 

2- Mode d'emploi 
 

Passer l’aspirateur sur le tapis ou la moquette à nettoyer afin d’ôter la poussière. 
Diluer le shampoing à raison de 5 à 10 % suivant le degré d’encrassement. 
Pulvériser manuellement le produit sur la moquette. 
Puis brosser avec un balai ou avec une serviette éponge en effectuant des mouvements circulaires. 
Laisser sécher et éviter de marcher sur la moquette pendant le séchage. 
Après séchage complet, passer l’aspirateur et bien aérer la pièce. 
Ne laisse pas de résidus gras. 
 
Avant la première application sur le support, faire un essai dans un coin, afin de vérifier la résistance des 
couleurs. 

3- Caractéristiques techniques 
 

Aspect : Liquide opaque blanc  
Densité : 1 +/- 0,02 
pH :  8.25 +/- 0.75 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Contient parmi d'autres composants : 
(règlement CE N°648/2004 – 907/2006) 

Inférieur à 5 % : methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, alpha-isomethyl ionone, 
parfum. 

4 -Conditionnement 
 

Carton 4 x 5 L. 

5 -Précautions d’emploi 
 

Produit strictement professionnel. 
Conserver hors de portée des enfants. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0070): + 33 (0)3 83 22 50 50. 
N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine 
et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
 
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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