
♦ Nettoie en profondeur et en douceur et laisse un parfum agréable 
 
♦ Empêche l'encrassement ultérieur 
 
♦ Ravive les couleurs  
 
♦ Action bactériostatique 
 
 
 

CLEANER DURASOLS 
SHAMPOOING MOQUETTES 



CARACTERISTIQUES 

 pH : 10.5 ± 0,5 

 Dilution: de 10 à 15% (selon l’encrassement) 

 
Contient, parmi d'autres composants : 
♦ Agents de surface anioniques : 5% ou plus, 

mais moins de 15% 
♦ Conservateur : dimethyloxazolidine 
♦ Parfum : limonene, linalool 

 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTO
NS PAR 
PALETT

ES 

Cleaner 
Durasols 

shampooing 
moquettes 

211360 3535032113604 4 8 32 

♦ Conserver hors de la portée des enfants. ♦ En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 

CONSEILS DE PRUDENCE 

Utilisation diluée : pour nettoyer et raviver. 
 
En machine : 
(shampooineur mécanique ou électrique, ou la 
monobrosse équipée d'une brosse moquette) 
♦ Diluer dans l'eau, de préférence tiède, a 

raison de 1/10 a 1/15 en fonction du degré de 
salissure. 
♦ Remplir le réservoir de l'appareil avec le 

mélange. 
♦ Utiliser selon le mode d'emploi préconisé par 

le constructeur de l'appareil. 
♦ Aérer et laisser sécher environ une heure. 
♦ Passer l'aspirateur. 

 
Manuellement : 
♦ Diluer le shampooing a raison de 1/10 a 

1/15 dans de l'eau de préférence tiède. 
♦ Agiter le mélange pour obtenir une mousse 

consistante et stable. 
♦ Faire pénétrer le mélange avec une brosse 

douce dans le sens des fibres. Rebrosser a 
contresens. 
♦ Laisser sécher environ une heure. 
♦ Passer l'aspirateur. 

 
Utilisation pure : pour détacher. 
♦ Pour détacher, utiliser CLEANER DURASOLS 

SHAMPOOING MOQUETTE pur avec une 
éponge humide. 
♦ Frotter. 
♦ Absorber l'excédent de produit avec un 

chiffon sec. 
♦ Laisser sécher. 
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♦ CLEANER DURASOLS SHAMPOOING MOQUETTE est un mélange de tensio-actifs, d'agents 

séquestrants pour le nettoyage en profondeur des moquettes, tapis et tissus d'ameublement.  
 

♦ Sa mousse onctueuse et active détache et retient les salissures et assure par la suite un effet 

anti-redéposition des salissures.  
 

♦ L'antistatique protège le support d'un encrassement trop rapide. 
 

♦ Peut s'employer sur toutes les fibres naturelles et synthétiques.  
 

♦ Désodorise et laisse un parfum agréable. 

CLEANER DURASOLS SHAMPOOING MOQUETTES 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI 

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun 

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 

MODE D’EMPLOI (suite) 

MODE D’EMPLOI 

♦ En raison de la grande diversité des 

matières employées dans la fabrication des 
moquettes, des tapis ainsi que des colorants, il 
est recommandé d'effectuer un essai sur un 
coin caché pour vérifier la résistance des 
couleurs. 
♦ Dépoussiérer la moquette avec un 

aspirateur. 
 


