ENTRETIEN DES TAPIS
SAFEBLEND
NETTOYANT POUR TAPIS

SAFEBLEND OXY-BLEND
SPRAY AND SCRUB

CODE: RCXX

{ Nettoyant à tapis pour appareil

{ Détachant et désodorisant pour tapis et

d’injection-extraction et pour le
nettoyage avec un tampon-bonnet
{ Nettoie et désodorise les tapis
fortement souillés
{ Prétraiter les taches tenaces avant
le nettoyage
{ Agréable parfum oral
{ Peu moussant

SAFEBLEND OXY-BLEND
SPRAY AWAY

CODE: XGFL

tissus d’ameublements

{ Pouvoir nettoyant et désodorisant du
peroxyde d’hydrogène

{ Décompose rapidement et facilement les
taches et les odeurs organiques

{ Ef cace sur les taches à base de protéines

telles les taches de sang, de jus, d’urine, de
vomissures, d’animaux et de matières fécales
{ Ef cace sur les taches à base de tanins telles
les taches de vin, de café, de thé, de tomate,
de ketchup, de moutarde et de sauce
{ Sans parfum

CODE: XRXX

{ Détachant et désodorisant pour tapis
et tissus d’ameublements

{ Pouvoir nettoyant et désodorisant

RESISTOL DEFOAMER

du peroxyde d’hydrogène

{ Décompose rapidement et facilement les

CODE: ANFO

{ Réduit et élimine l’excès de mousse

taches et les odeurs organiques
{ Aucun brossage, frottage, épongeage
ou rinçage requis
{ Ef cace sur les taches à base de protéines
telles les taches de sang, de jus, d’urine, de
vomissures, d’animaux et de matières fécales
{ Ef cace sur les taches à base de tanins telles
les taches de vin, de café, de thé, de tomate,
de ketchup, de moutarde et de sauce
{ Sans parfum

dans les dévidoirs des appareils à injectionextraction et les récureuses mécaniques
{ Aide à l’entretien de l’équipement

CONTRÔLE DES ODEURS
SAFEBLEND NEUTRALISANT
D’ODEUR CONCENTRÉ

CODE: OCGE

SAFEBLEND NEUTRALISANT
D’ODEUR PRÊT À UTILISER

CODE:ORGE

{ Neutralisant d’odeur concentré
{ Élimine rapidement et ef cacement

{ Neutralisant d’odeur prêt-à-utiliser
{ Élimine rapidement et ef cacement

{ Pour usage comme puri cateur d’air

{ Pour usage comme puri cateur d’air

les odeurs à leur source

et de textiles ou sur les surfaces dures
et les tapis
{ Excellent pour la salle à ordures, la benne
à ordures et la salle de bain
{ Agréable parfum oral

SCENT-O-BAN

les odeurs à leur source

et de textiles ou sur les surfaces
dures et les tapis
{ Excellent pour la salle à ordures, la benne
à ordures et la salle de bain
{ Agréable parfum oral

CODE: SCSF

{ Liquide Désodorisant Super Concentré
{ Élimine les odeurs instantanément!
{ Laisse tout endroit avec une senteur
fraîche et propre longue durée

{ Parfum Fraîcheur de Printemps
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