
INFORMATION TECHNIQUE   

SPRÜH-EX 
Produit spécial pour le nettoyage par extraction en pulvérisation  

Propriétés :  

- Produit de nettoyage détergent-actif, prévenant la formation de mousse  

- Possède un excellent pouvoir d'anti-redéposition de la saleté et des pigments  

- Se d issout éga lement très b ien dans l eau froide   

- Ne c ontient pas d azurant op tique  

- Adap té à tous les types d appareils   

Utilisation :  

SPRÜH - EX a spéc ia lement été c onç u pour être utilisé dans les appareils de 
nettoyage par extrac tion en pulvérisa tion pour le nettoyage des tap is, des 
moquettes et des meub les rembourrés à l'ép reuve de l'eau et aux c ouleurs 
résistantes. 
Les bonnes p ropriétés d émulsion éliminent éga lement les sa lissures d 'huiles et de 
graisses. 
Grâce à sa formule évitant la formation de mousse, celle-ci ne se constitue que dans 
l eau sa le des tap is shampouinés fréquemment et elle peut être fac ilement éliminée 
avec FOAM-EX.  

On a joute SPRÜH - EX à l eau du réservoir des lessives a lc a lines de la mac hine de 
nettoyage. 
En règ le généra le, 200 à 300 ml dans 10 l d eau suffisent. Il est rec ommandé 
d augmenter légèrement la dose en c as de fortes sa lissures ou b ien en c as d une 
dureté élevée de l eau.  

Données techniques :  

Densité (20°C)  environ 1,0 g/ml 
Valeur pH (avec 1 %) 8,5 - 9,5  

Les renseignements de c ette fic he d information tec hnique ne sont donnés qu à titre ind ic a tif. Ils 
c orrespondent à notre niveau ac tuel de c onna issanc es et ne sont pas une garantie de qua lité. Ils ne 
d ispensent pas l utilisa teur de c ontrôler à c haque fo is si le p roduit est b ien app roprié et app liqué de 
façon optimale en respectant les indications de traitement.   
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Composants :  

Phospha tes, tensio-ac tifs anioniques et non ioniques, matières odoriférantes et 
additifs.    

Stockage :  

Il est rec ommandé de stoc ker le p roduit à l ab ri du gel, b ien que le p roduit solid ifié 
soit réutilisab le sans perte de qua lité ap rès déc ongéla tion. Le p roduit peut se 
conserver au moins 24 mois dans son emballage d origine fermé.    
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