
T Tapi Gum   C4q

Détachant chewing gum

Description
Spray réfrigérant pour élimination des chewing gum sur tapis et moquettes.

Propriétés principales
•   Gèle le chewing gum à enlever
•   Ne contient pas de carbures fluoro chlorés.
•   Approuvé par le Woolsafe Institute pour un respect maximal des fibres en laine.

Bénéfices
•   Retire rapidement, efficacement et complètement le chewing gum de tous types de

tapis et moquettes sans endommager les fibres
•   Sans danger pour l'environnement

Mode d'emploi
1.  Insérer la pipette dans la valve du pulvérisateur.
2.  Pulvériser directement sur le chewing gum et retirer le chewing gum immédiatement

avec une spatule ou un ustensile non coupant pour éviter d'endommager la fibre.
3.  Enlever les résidus avec un aspirateur à eau par exemple et répéter l'opération si

nécessaire.

Dosage:
Prêt à l'emploi. Utiliser pur.
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Données techniques
Aspect: Aérosol, incolore
Densité relative (20°C): 0.77 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Compatibilité du produit
Avant utilisation, tester la stabilité des couleurs, la compatibilité des matériaux, et la rapidité d'action, dans une zone peu visible. Emballage
sous pression.
Ne pas ouvrir ni brûler l'aérosol, même vide.
Ne pas pulvériser au-dessus de flammes ou d'objets chauds. Eviter les contacts avec la peau (risques de brûlures).
Après application, le produit peut laisser une tâche blanche qui disparaître après quelques minutes.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404 / CEE et 73/405 / CEE
et de leurs modifications ultérieures.

Certifications
TASKI Tapi Gum a été testé selon la norme WS 1001 et répond à la certification Woolsafe Approved.

Conditionnements disponibles
TASKI Tapi Gum est disponible en 6x0.5L.
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