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SHAMO CLEAN est un  shampooing  moquette alcalin 
et moussant. Il est conçu  pour  le  nettoyage  manuel 
ou en machine de toutes les moquettes, tapis et tissus  
d’ameublement.
SHAMO CLEAN nettoie en douceur et en profondeur et laisse 
un parfum agréable.
Sa formulation spéci�que assure une protection durable des
�bres .

UTILISATIONS
Aucune indication particulière n’est préconisée. Il est 
recommandé de faire un essai préalable sur les 
revêtements délicats et de tester la résistance des couleurs.

•  APPLICATION EN MACHINE
Avant tout traitement, passer l’aspirateur à sec.
Diluer SHAMO CLEAN à raison de 0.5 à 1 litre pour 10 litres  
d’eau tiède de préférence, et selon le degré de salissures.
Passer la shampouineuse ou la monobrosse en évitant de 
mouiller excessivement la moquette.
Aspirer avec un aspirateur à eau.
Après séchage complet, passer  l’aspirateur à sec.

•  APPLICATION MANUELLEMENT
Avant tout traitement, passer l’aspirateur à sec.
Diluer SHAMO CLEAN à raison de 0.5 à 1 litre pour 10 litres 
d’eau tiède de préférence, et selon le degré de salissures.
Bien agiter le mélange pour obtenir une mousse consistante.
Appliquer la solution (la mousse) avec une brosse douce dans 

Aspirer avec un aspirateur à eau.
Après séchage complet, passer  l’aspirateur à sec.
SÉCURITÉ

•  Ne contient ni solvant ni abrasif.
•  Non toxique.
•  Composition cosmétique.
•  Stocker le produit à l’abri du soleil ou de toutes autres 

sources de chaleur.
•  Conserver sous cléfs et hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT
Cart : 4 x 5 litres .   

SHAMPOOING TAPIS MOQUETTES PARFUMÉ

Concentré 

SHAMO CLEANSHAMO CLEAN

Important : Les indications d’emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l’utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l’utilisateur. 
Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d’utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.

Aspect

Liquide

  pH 

7±0.5
 
   

Diodégrabilté

>90%

Densité 
à     20°Cà 20°C

1.05± 0.02

RECOMMANDATIONS DE BOSAGE

DÉSCRIPTION


