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DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
Le détergent extracteur à l’eau chaude X-TRACT décompose 
efficacement la saleté, la crasse et la graisse dans tous les 
types de moquette et de tissus. X-TRACT élimine la plupart 
des taches, laisse un arôme frais et propre et élimine les 
résidus, ce qui évite un retour de la tache.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Enlever tout dépôt de cire, de goudron ou de gomme 
avec SUPER-O (code de produit : 170). 2. Pour les 
tissus très sales, diluer 200 ml de PURPLE POWER (code 
de produit : 330) dans 1 L d’eau (1:5), puis vaporiser 
la solution de PURPLE POWER sur la zone à nettoyer. 
3. Diluer 10 ml de X-TRACT dans 1 L d’eau chaude 
(1:100) dans le réservoir à solution d’un extracteur 
pour moquette. 4. Utiliser l’extracteur pour moquette en 
suivant les instructions du fabricant. 5. Rincer la zone 
nettoyée à l’eau chaude avec l’extracteur pour moquette. 
Conseil : Pour ne pas avoir à rincer après l’application de 
X-TRACT, diluer 7 ml de X-TRACT pour 1 L d’eau chaude 
(1:143).

PRÉCAUTIONS :
Tester la solidité de la couleur de tout tissu dans un 
endroit peu visible. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement ou 
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les 
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide brun translucide.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 1.07 g/ml
ODEUR : Menthe légère.
PH : ~ 13.2
SOLUBILITÉ : Soluble à l’eau.
% NON-VOLATILE : ~ 16
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.
 
PRODUITS DISPONIBLES :

X-TRACT
DÉTERGENT EXTRACTEUR POUR MOQUETTE
CODE DU PRODUIT: 210
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A21012 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US
A21014 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A21018 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US


