
  

 

 

ENTRETIEN DES SOLS 

 
 

� Entretient les tapis et tous types de 
moquettes. 

 
� Absorbe rapidement les salissures et les 

élimine facilement. 
 

� Ravive les couleurs. 
 

ES’PASS MOQUETTE 
Shampooing moquette 
 

   

 
MODE D’EMPLOI 
1) Utilisation manuelle : 
Passer l'aspirateur sur les surfaces à traiter. 
Diluer ES’PASS MOQUETTE dans 10 fois son volume d’eau (soit à 10%). 
Vaporiser la solution ainsi obtenue (1 litre de préparation permet de couvrir 15 à 20 m² suivant 
la nature du tapis) puis faire pénétrer le produit avec un balai-brosse en frottant énergiquement 
dans le sens contraire des fibres du tapis, puis dans l’autre sens. 
Procéder de préférence par petites surfaces (2 à 3 m²), laisser sécher et passer à nouveau 
l’aspirateur. 
2) Utilisation en machine (dilution = 5%) : 
Passer l'aspirateur sur les surfaces à traiter. 
Mettre en route la mono brosse basse vitesse équipée d’une brosse appropriée et traiter les 
surfaces. 
Laisser sécher. 
Passer l’aspirateur. 
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 ES’PASS MOQUETTE 
            Shampooing moquette 

 
 

 DEFINITION/UTILISATION 
 
 

ES’PASS MOQUETTE  est un shampooing 
concentré pour l’entretien des tapis et tous 
types de moquettes quelle que soit la nature 
des fibres. Il s’emploie selon la méthode dite 
mousse sèche. 
 
ES’PASS MOQUETTE  agit en profondeur, 
absorbe les saletés, les décolle de la fibre et 
les élimine facilement. Il ravive les couleurs 
des surfaces traitées et retarde le retour des 
salissures. 
 
ES’PASS MOQUETTE  assure un traitement 
anti-statique des sols. 
 
 
 CARACTERISTIQUES 

 

Aspect  : liquide limpide 
Parfum  : pin menthe 
pH à 20°C  : 11,0 ± 0,5 
Densité à 20°C  : 1,005 ± 0,010 
Composition  : Agents de surface 
anioniques, solvants. 
 
 
 

 MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

1) Utilisation manuelle : 
Passer l'aspirateur sur les surfaces à traiter. 
Diluer ES’PASS MOQUETTE dans 10 fois 
son volume d’eau (soit à 10%). 
Vaporiser la solution ainsi obtenue (1 litre de 
préparation permet de couvrir 15 à 20 m² 
suivant la nature du tapis) puis faire pénétrer 
le produit avec un balai-brosse en frottant 
énergiquement dans le sens contraire des 
fibres du tapis, puis dans l’autre sens. 
Procéder de préférence par petites surfaces (2 
à 3 m²), laisser sécher et passer à nouveau 
l’aspirateur. 
2) Utilisation en machine (dilution = 5%) : 
Passer l'aspirateur sur les surfaces à traiter. 
Mettre en route la mono brosse basse vitesse 
équipée d’une brosse appropriée et traiter les 
surfaces. 
Laisser sécher. 
Passer l’aspirateur. 
3) Utilisation en spray méthode : 
Pour les moquettes moyennement sales. 
Passer l'aspirateur sur les surfaces à traiter. 
Pulvériser abondamment (une solution de 2 à 
5%) à l’aide d’un vaporisateur à pression. 
Passer la mono brosse basse vitesse. 
 
 
 PRECAUTIONS 

 

Craint le gel. 
Ne pas remettre du produit utilisé dans le 
bidon. 
Réservé à usage professionnel. 
 
 
 CONDITIONNEMENT 

 

Carton de 4 bidons de 5 litres 
(code article : 322060/5) 
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Fiche de données de sécurité disponible sur demande 
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