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PRODUITS 

TECHNIQUES 

POUR LE SOL 

DYACIL MAXI 
Détergent bactéricide, levuricide, fongicide, virucide apte au contact 
alimentaire 
 

 

 Tapis et moquette 

 Injection/Extraction 

 Non moussant 

APPLICATION 
Shampoing non moussant, très efficace pour le nettoyage en profondeur des moquettes et 
tapis par la  
méthode injection-extraction.  
Formulé à base de tensio-actifs, ce produit possède un bon pouvoir mouillant et émulsifiant, il 
est très efficace pour décoller les salissures.   

MODE D’EMPLOI 

• Passer l’aspirateur sur le tapis ou la moquette à nettoyer. 

• Si nécessaire, détacher au préalable. 

• Diluer le shampoing de 5 à 10% suivant le degré de salissure. 

• Passer la machine injection/extraction en insistant sur les endroits de passage. 
IMPORTANT : Avant d’utiliser Shamp’Extraction, faire un essai préalable sur un coin caché pour éprouver la résistance des couleurs.  
Pour éviter les auréoles, il faut traiter l'ensemble de la moquette et non pas que la zone tachée. 

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide limpide Couleur : Incolore à jaune    Odeur : Caractéristique 
Densité à 20°C : 1,040 (± 0,010) pH pur : 13 (± 1)    Taux de COV : 4,6% 
Composition : Entre autres, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles.  

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS 
A stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel.  
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon. 
Réservé à l’usage professionnel.  

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE 
Référence : • 4 bidons de 5L : 7010119015200 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L  
Nbre U.C/carton : 4  
Nbre cartons/couche : 8  
Nbre couches/palette : 4  
Nbre cartons/palette : 32  
Nbre U.C/palette : 128  

 
 
 
 
 

SHAMP’EXTRACTION 

SHAMPOING NON MOUSSANT PARFUMÉ 
SPÉCIAL MACHINE À INJECTION/EXTRACTION 
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LOGISTIQUE 

 

Référence Code EAN produit Code EAN carton Code EAN palette 

7010119015200 3596780107710 83596780107716 13596780107717 
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Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
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