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LA GAMME PROFESSIONNELLE

ELIMINATORELIMINATOR
NETTOIE - DESODORISE LES TISSUS, 
LES TAPIS DE SOL
NETTOIE - DESODORISE LES TISSUS, 
LES TAPIS DE SOL
Détachant pour moquette et tapis - SUPER PUISSANT

DESCRIPTION 

Ce produit est un procédé moderne, formulé à base d’un mélange d’agents nettoyants, à la fois séchant et humidifiant, 
et de dégraisseurs. Il retire rapidement et efficacement toutes traces laissées par les graisses, l’huile, la terre, sauces 
telles que ketchup, café, boissons en tout genre, chocolat, jusqu’aux souillures de sang, urine et vomissures, soit 
l’ensemble des salissures susceptibles de tacher les moquettes, les tissus, les tapis de sol et sous tapis.

DOMAINES D’APPLICATION   

SIÈGES TISSUS DANS L’AUTOMOBILE
TAPIS DE SOL OU SOUS TAPIS.

AVANTAGES 

Odeur agréablement citronnée
Excellent pouvoir mouillant
Excellent détergent
Biodégradable
Non moussant
Bonne stabilité de stockage
Bonne stabilité au froid
Complètement soluble dans l’eau 
Ne contient aucun acide libre
Sans phosphate

MODE D’EMPLOI 

Utilisation manuelle ou en machine injection/extraction : faire une dilution du concentré 
avec de l’eau à raison de 2 à 3% en fonction des salissures et appliquer le mode d’emploi 
des autres conditionnements.
Utilisation Manuelle ou en machine injection/extraction : faire une dilution du concentré avec 
de l’eau à raison de 2 à 3% en fonction des salissures et appliquer le mode d’emploi des 
autres conditionnements.
Bien secouer avant usage (pour l’aérosol).
Pulvériser le produit directement sur les taches. Toujours utiliser l’aérosol la tête en bas.
Pulvériser jusqu’à humidification complète de la surface à nettoyer.
Attendre jusqu’à 1 minute la disparition des taches.
Répéter l’opération sur les taches plus difficiles. Appliquer et sécher à l’aide d’une éponge ou 
chiffon absorbant. Frotter, si nécessaire, jusqu’à disparition des taches. Ne pas utiliser de 
brosses dures. 
Laisser sécher.
Toujours tester ELIMINATOR au préalable sur une petite surface.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de 
vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun 
engagement de notre part.

 
CONDITIONNEMENT 

Carton de 12 x 500 ml
(en pulvérisateur)
Carton de 12 x 400 ml
(en aérosol)
Carton 4 x 5 L
Fût 30-60-210L


