
DÉTACHANT
POUR TAPIS
SÛR • EFFICACE

Produit de nettoyage spécial avec la puissance douce des agents actifs des plantes.

Élimine en douceur mais efficacement de nombreux types de taches, par exemple: 
la graisse, le jus de fruits, le cola, le café (jusqu’à 90%), le vin rouge, le thé, le ketchup, 
l’herbe, la nourriture, la suie, la rouille, le chewing-gum, les traces de marqueur de 
texte et de nombreuses autres taches.

Adapté aux tapis synthétiques et aux fibres naturelles, même aux modèles les plus 
délicats comme les tapis orientaux et népalais.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
AVANT DE PROCÉDER À L’ÉLIMINATION DES TACHES:

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer. Vérifiez la résistance des couleurs et la sta-
bilité du matériau. Enlevez ou absorbez la tache avec un chiffon blanc non pelucheux.

Élimination de taches générales – Vaporisez sur un chiffon blanc non pelucheux, puis frottez la tache.

Nettoyage de tapis synthétiques – Vaporisez sur la tache et laissez agir pendant 1 à 2 minutes. Prenez 
ensuite un chiffon blanc non pelucheux et frottez la tache.

Élimination de taches tenaces – Vaporisez sur un chiffon blanc non pelucheux, puis enroulez ce dernier 
autour d’une brosse à poils doux/semi-rigide, un bouchon en liège ou une gomme à crayon et frottez la tache.

N.B. Le détachant de CarpetVista sèche en laissant des cristaux fins qui encapsulent la saleté et qui peuvent 
être enlevés à l’aide d’un aspirateur.
Fiche de données de sécurité disponible pour l’utilisateur final sur demande.
Ce produit n’est pas adapté pour le sisal.

LE DÉTACHANT CARPETVISTA EST   
• doux pour les fibres  • sans solvants  • sans parfums de synthèse  • sans produits chimiques agressifs

Ingrédients: Moins de 5% de tensioactif anionique provenant de ressources végétales renouvelables,  
extrait de saponaire, limonène, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

• NE PAS AVALER
• GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Toutes les instructions peuvent être téléchargées en différentes  
langues à partir de notre site, www.carpetvista.fr

250 ml • Fabriqué en Allemagne.
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