
FICHE TECHNIQUE
NETTOYANT PAR ENCAPSULATION 

avmor.com PROGRAMMES 
DE FORMATION 
DISPONIBLES

UTILISATION   DILUTION
Nettoyage par extraction 1:60 – 1:40

Nettoyage par machine 1:40 
rotative à bonnet 
Nettoyage des taches 1:15
Joints de coulis et 1:30 
planchers de cuisine 
Planchers de caouthouc 1:60

POUR LES TAPIS, LES JOINTS 
DE COULIS ET LES PLANCHERS 

DE CAOUTCHOUC

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

SÉCURITÉ:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains brevets 
déjà existants.

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada  H7L 5C1   
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074      sclientele@avmor.com

DESCRIPTION:
Le CAPTIV800 Nettoyant par encapsulation est une formule hautement efficace, qui nettoie en profondeur et élimine les saletés tenaces et les taches 
de graisse et d’huile. CAPTIV800 sèche rapidement après l’application, ne laissant aucun résidu qui pourrait accélérer l’accumulation de la saleté. 
CAPTIV800 est basé sur une technologie d’encapsulation/d’anti-salissure spéciale, qui continue à travailler après que la surface ait séché pour protéger 
et améliorer l’élimination des saletés lors du passage suivant de l’aspirateur ou de la vadrouille.

MODE D’EMPLOI:
Avant d’utiliser le CAPTIV800 Nettoyant par encapsulation sur du tapis, passez l’aspirateur pour éliminer les saletés en surface. Testez le produit sur 
une petite partie cachée du tapis pour vous assurer que le tapis n’est pas décoloré par la solution. NETTOYAGE PAR EXTRACTION: Diluez 2-3 oz 
(60-90 ml) de CAPTIV800 par gallon (3,78 L) d’eau (1:60 à 1:40) et suivez le mode d’emploi de l’appareil. NETTOYAGE PAR MACHINE ROTATIVE 
À BONNET: Diluez 3 oz (90 ml) de CAPTIV800 par gallon d’eau (1:40). Vaporisez la solution sur un bonnet absorbant et sur la section de tapis à 
nettoyer. Utilisez la Bonnit Brush de Fas-Trak pour de meilleurs résultats. NETTOYAGE DES TACHES: Diluez 8 oz (240 ml) de CAPTIV800 par gallon 
(3,78 L) d’eau (1:15) dans une bouteille munie d’un vaporisateur. Appliquez directement sur la tache, placez une serviette en coton sur la tache, 
et utilisez le poids de votre corps (par une pression du pied) pour absorber la tache dans la serviette en coton. Répétez au besoin pour éliminer la 
tache. Nous recommandons le Bonnit Bug de Fas-Trak pour une élimination efficace des taches. JOINTS DE COULIS ET PLANCHERS DE CUISINE: 
Diluez 4 oz (120 ml) de CAPTIV800 par gallon (3,78 L) d’eau (1:30). Versez directement sur le coulis à nettoyer. Frottez le coulis à l’aide d’une brosse 
à poils de nylon. Retirez la solution souillée à l’aide d’un aspirateur industriel eaux et poussières. Laissez sécher à l’air libre. Pour les surfaces plus 
importantes, utilisez une autorécureuse ou une machine à planchers à disque rotatif sur laquelle un disque Scrub Brush de Fas-Trak a été apposé 
pour de meilleurs résultats. PLANCHERS DE CAOUTCHOUC: Diluez 2 oz (60 ml) de CAPTIV800 par gallon (3,78 L) d’eau froide (1:60). Passez la 
vadrouille ou l’autorécureuse sur le plancher. Pour les marches d’escaliers, utilisez une brosse en nylon pour agiter la solution à la main, puis retirez-
la à l’aide d’un aspirateur industriel eaux et poussières ou d’un linge en microfibre. Laissez sécher à l’air libre.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair 
Couleur  incolore
Odeur acrylique 
Phosphates aucun 
pH 8,0 
Point d’éclair >212 °F (100 °C)
Certification The Carpet and Rug Institute

EMBALLAGE CODE
4 x 3,78 L (4 x 1 gal US)    2404277001

119101241117


