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TASKI Tapi Spotex 1
Détachant pour tâches graisses

Description
Aérosol pour éliminer les taches graisses sur les tapis et les moquettes.
Particulièrement efficace pour l�élimination des taches telles que le stylo, le
rouge à lèvres, les graisses, l�asphalte et le goudron.

Propriétés principales
• Combinaison spécial de solvants efficaces
• Action rapide

Avantages
• Enlève efficacement et rapidement les taches solubles aux solvants
• Action et séchage rapide
• Approuvé pour l�utilisation sur les moquettes en laine. TASKI Tapi Spotex 1

a reçu le label « Woolsafe Approved » qui vous assure un respect maximum
des fibres en laine

Mode d�emploi

Dosage :
Prêt à l�emploi.

Application :
Vaporiser TASKI Tapi Spotex 1 directement sur la tache à une distance
d�environ 15 cm. Laisser agir 1 minute. Tamponner à l�aide d�un chiffon propre
ou d�un papier absorbant à usage unique, en commençant à l�extérieur de la
tache vers l�intérieur. Répéter l�opération, si nécessaire.
Dans le cas où la moquette à traiter contiendrait plusieurs natures de taches
différentes (notamment taches solubles dans l�eau et taches solubles dans une
solution solvantée), nous vous recommandons d�appliquer le produit TASKI
Tapi Spotex 1 AVANT le produit TASKI Tapi Spotex 2

Important :
- Ne pas vaporiser le produit directement sur une moquette/revêtement
matelassé/ou avec un revêtement intérieur en latex (mousse).
- Tester la stabilité des couleurs et la compatibilité des matériaux au préalable
sur une zone peu visible.
- Récipient sous pression.
- Ne pas ouvrir ni le brûler (même vide).
- Ne pas vaporiser en direction d�une flamme ou d�un objet incandescent.

Données techniques
Aspect : Aérosol, incolore

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Nom du produit Code article Conditionnement
Tapi Spotex 1 7513341 6x500 ml
TASKI Tapi Spotex 1 7513339 6x500 ml Migration prevue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


