
Fiche technique RM 764 OA

Nettoyant CarpetPro RM 764 
OA

Le détergent RM 764 CarpetPro OA permet un nettoyage 
à injection-extraction en profondeur. Pour tous les revête-
ments de sols textiles (y compris les mélanges de tissus et 
les fibres 100 % synthétiques), les meubles capitonnés et 
les surfaces murales.

Propriétés

■ Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en 
tissu et de capitonnage

■ Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
■ Contient du désodorisant. Élimine efficacement les odeurs désagréables 

telles que la transpiration, l’urine, la nicotine, etc.
■ Préparation liquide, utilisable immédiatement
■ Action nettoyante douce
■ Efficace à toutes les températures.
■ Sans agents de blanchiment
■ Améliore l’hygiène du sol
■ Odeur fraîche
■ Sans phosphates

Usage et secteur d‘application:

Automobile et transport: Entretien de voiture

Entreprise de propreté: Surfaces textiles

Maisons de retraite, cabinets 

médicaux:
Surfaces textiles

Hôtels, restaurants, cantines: Surfaces textiles

Municipalités: Surfaces textiles

Commerce de détail: Surfaces textiles

Application

■ Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
■ Autolaveuses pour moquettes

pH

9.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
sous forme concentrée Acide Faiblement acide Neutre Faiblement alcaclin Alcalin

Conditionnements Références

10 l 6.295-854.0



Fiche technique RM 764 OA

Application:

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l‘eau
■ Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent 

grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une 
seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trem-
page, puis aspiration).

■ Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l’eau claire.
■ Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l‘eau
■ Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de déter-

gent intégré.
■ Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent 

grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une 
seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trem-
page, puis aspiration).

■ Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l’eau claire.
■ Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Indications particulières:

■ Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au 
préalable

■ Ne trempez pas les matériaux.
■ Stockez à l‘abri du gel
■ 

Mises en garde et recommandations de sécuri-
té selon les Directives CE:

■ EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d‘informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement: Méthode de nettoyage: Mélange: Dosage: Type de salissures: Rendement:

1000 ml Nettoyage en profondeur 1 % Moyennes 80 m²

1000 ml Nettoyage rapide 1 % Grossières 120 m²

N‘hésitez pas à nous contacter pour 
plus d‘informations :


