
Fiche technique RM 768 OA

Nettoyant CarpetPro iCapsol 
RM 768 OA

Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette Carpet-
Pro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d‘odeurs. Avec 
technologie d‘encapsulation : la saleté est encapsulée, pour 
une aspiration au nettoyage suivant.

Propriétés

■	 Contient	du	désodorisant.	Élimine	efficacement	les	odeurs	désagréables	
telles que la transpiration, l’urine, la nicotine, etc.

■ Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
■	 La	technologie	iCapsol	:	pas	besoin	de	rincer,	donc	les	surfaces	sont	

rapidement sèches.
■	 Elimine	les	taches	légères	de	graisse,	d’huile	et	à	base	d’albumine
■ Convient particulièrement aux autolaveuses pour moquettes avec un 

système	de	pad	ou	de	brosse
■ Action nettoyante douce
■	 Sans	agents	de	blanchiment
■ Améliore l’hygiène du sol
■ Odeur fraîche

Usage et secteur d‘application:

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

■ Autolaveuses pour moquettes
■	 Monobrosses

pH

8.5 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 6.295-634.0



Fiche technique RM 768 OA

Application:

Autolaveuses pour moquettes

■ Aspirez les surfaces en tissu.
■ 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.
■ Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l’aide d’une solution 

de nettoyage.
■	 Travailler	avec	une	brosse	ou	un	pad,	soit	simultanément	ou	ultérieure-

ment.
■	 Laissez	l’objet	sécher	complètement.
■	 Aspirez	la	saleté	encapsulée	à	l’aide	d’un	aspiro-brosser	Kärcher	pour	le	

nettoyage de moquettes.

Monobrosses

■ Aspirez les surfaces en tissu.
■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l‘eau
■ Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l’aide d’une solution 

de nettoyage.
■ Aspirer la mousse.
■	 Travaillez	ensuite	la	surface	avez	un	système	de	pad	ou	de	brosse.
■	 Laissez	l’objet	sécher	complètement.
■	 Aspirez	la	saleté	encapsulée	à	l’aide	d’un	aspiro-brosser	Kärcher	pour	le	

nettoyage de moquettes.

Indications particulières:

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

■ Ne trempez pas les matériaux.
■ Laissez sécher le sol complètement avant de procéder à l’aspiration.

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

■ Mention d‘avertissement 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.
■ P264 Se laver soigneusement après manipulation.
■ 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 enle-
vées. Continuer à rincer.

■ P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
■ P337 + P313 Si l‘irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/

Consulter un médecin.
■	 P302	+	P352	EN	CAS	DE	CONTACT	AVEC	LA	PEAU:	laver	abondam-

ment à l‘eau et au savon.

Plus d‘informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

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

1000 ml Nettoyage rapide 6 % Légères 330 m²

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


