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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Procédé de lavage certifié avec la société Trevira GmbH 
 
Ø Très bon pouvoir de nettoyage avec une grande stabilité de mousse 
 
Ø Apprêt antistatique 
 
Ø Réduit la réapparition de la salissure 
 
Ø Procure aux textiles traités un effet soyeux 
 
Ø Nettoie les tapis, les moquettes, les meubles rembourrés, les sièges de voiture, 

etc. 
 
Ø Peut être utilisé avec toutes les shampouineuses courantes 
 

 
Utilisation: Ajouter 1 part de Lavenium FP dans 8 à 15 parts d’eau pour obtenir une solution à 

shampouiner. 
 
Diluer selon le degré de salissure de l’objet à traiter. 
 
Avant de commencer le traitement, aspirer les tapis ou les articles rembourrés 
avec soin. 
 
An cas d’articles aux couleurs fragiles, effectuer au préalable un essai sur l’ourlet. 
 
Entretien des tapis 
Répartir le shampoing de façon régulière avec un appareil approprié sur la 
surface à nettoyer. 
Après avoir laissé agir pendant environ 10 minutes et afin d’accélérer le 
séchage, on peut éliminer la mousse à l’aide d’un aspirateur à liquides. 
Le processus de nettoyage se termine par l’aspiration minutieuse des résidus 
secs et solidifiés du produit renfermant les saletés. 
 
Traitement des articles rembourrés 
Pour le nettoyage d’articles rembourrés, utiliser de la mousse la plus sèche 
possible (diluer dans un rapport de 1:8) afin d’éviter que les rembourrages ne 
soient trop mouillés. 
 
Répartir le produit sur les articles rembourrés à traiter à l’aide d’un pulvérisateur 
manuel spécial. Afin de raviver les couleurs, faire pénétrer la mousse dans le 
rembourrage à l’aide d’une éponge. Après avoir été séchés, les résidus cristallins 
de Lavenium FP renfermant les saletés, sont éliminés à l’aide d’un aspirateur à 
grande puissance. 
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Ce procédé de nettoyage pour tissus d'ameublement en Trevira CS inamovibles, 
ménage les fibres, est à la fois efficace, facile à appliquer et économique (vérifié 
par l’expertise de Hohenstein Nr. : 04.6.9.0002-I). 

 
Données techniques: Densité (20°C) 1,04 g/ml 
 Valeur pH (avec 1%)     7,0 – 8,5 
 
 
Indications: Stockage  

Il est recommandé de stocker Lavenium FP à l’abri du gel, bien que le produit 
solidifié soit réutilisable sans perte de qualité après décongélation.   
Veuiller à ce que le bidon reste bien fermé.  
Le produit peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
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