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PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE FINITION  |  NETTOYAGE ET ENTRETIEN  |  NETTOYANTS TILING 09 30 00

2. FABRICANT
Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca
Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRO CARPET CLEANER est un nettoyant et détachant pour l'entretien des tapis, carpettes 
et tissus d'ameublement et élimine les odeurs domestiques.

Caractéristiques
w Nettoie les taches domestiques et animales ;
w Élimine les odeurs - domestiques et animales ;
w Formule avec mousse contrôlée ;
w Odeur légère ;
w Nettoyage manuel ou mécanique ;
w À faible teneur en COV ;
w Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
w Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et institutionnelles.

Emballages
Formule prête à l'emploi : bouteille de 700 mL (23,6 oz) [PT855-07]

Surfaces Recommandées
w Fibre naturelle et synthétique de tapis, carpette et tissus d'ameublement
w Plancher et meuble en tissus

Restrictions
w Meilleure performance lorsque la température est entre 15 °C (60 °F) et 30 °C (86 °F).

w Pas conçu pour enlever le calcium et les résidus calcaires. Pour cela, utiliser le PRO NET II™.

4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer 
au manuel d’installation TCNA le plus récent pour l'installation 
de carreaux de céramique ou le guide de devis de l’ACTTM 
09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez 
notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Contenu en COV 0 g/L

Odeur Odeur légère de citron

Couverture approximative

Bouteille de 700 mL (23,6 oz) 4,65 m2 (50 pi2)

Période de conservation

24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec 
à température entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F). Protéger du gel.
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5. INSTALLATION

Mesures Préventives 

SÉCURITÉ PERSONNELLE
w Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la 

peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.
w Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur 

la bouteille (voir ci-dessous).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
w Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout 

contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu’en 
les remplaçants.

CONDITIONS PRÉALABLES
w Condition optimale d’efficacité du nettoyant, entre 15 et 30 °C (60 et 85 °F). 
w Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat. 

Première utilisation du produit, sans test préalable.
w Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable.
w Même si le produit est conçu pour nettoyer des fibres textiles de façon sécuritaire, il 

pourrait affecter les couleurs de certaines fibres, de manière irréversible et ne se corriger 
que par son remplacement. Il est donc impératif de faire un test sur une petite surface au 
préalable.

Méthodes d'application

Nettoyage des taches avec la formule prête à l'emploi: 
w  À l'aide d'un vaporisateur, vaporiser le produit directement sur la tache. Laisser agir 

quelques minutes tout en frottant doucement pour permettre une meilleur pénétration 
du nettoyant.

w  Le temps requis pour enlever une tache varie en fonction de la nature de la tache et du 
type de fibres.

w  Lorsque la tache est partie ou grandement diminuée, asperger d'eau la surface et essorer 
avec du papier absorbant ou un linge sec.

Nettoyage mécanique pour grandes surfaces

Nettoyage de routine
w D'abord vaporiser le produit sur les taches apparentes.
w Diluer 1 part de nettoyant avec 2 à 4 parts d'eau tiède dans le contenant à savon de la 

machine à nettoyer.
w Distribuer la solution nettoyante sur le tapis en agitant les brosses au passage. Laisser agir 

3 à 5 minutes puis repasser pour extraire la solution.

Nettoyage en profondeur
w Vaporiser toute la surface avec le nettoyant sans dilution. 
w Vaporiser plus généreusement sur les taches apparentes. 
w Laisser agir quelques minutes.
w Remplir le contenant à savon de la machine à nettoyer seulement avec de l'eau.
w Distribuer l'eau en agitant les brosses au passage. 
w Ne pas aspirer la solution nettoyante au premier passage.
w Laisser agir 3 à 5 minutes puis repasser pour extraire la solution.

Élimination
Ne pas déverser les surplus de nettoyant dans les égouts. Les envoyer dans un centre de 
recyclage approprié.

Santé et sécurité
Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS). 

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX
Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États- 
Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le numéro sans frais :  
866.51.PROMA [7662].

7. GARANTIE
PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l’aide de matières premières de toute 
première qualité et en garantit l’état vendable et la qualité, pourvu qu’il soit utilisé pour 
l’usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA 
se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas 
tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de 
l’emploi de ce produit ou de son incapacité d’emploi.

8. ENTRETIEN
Le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9. SERVICE TECHNIQUE
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour 
obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. Numéro 
sans frais : 1.866.51.PROMA [7662].

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT
Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site 
internet www.proma.ca.
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