
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 2
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.

EMBALLAGE CODE
4 x 1,8 L (4 x 0.48 gal US) DC 2049257001

4 x 3,78 L (4 x 1 gal US) DC 2049276030

4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2049278001

DESCRIPTION:
EP68 Nettoyant pour tapis 4 en 1 est un nettoyant, sans parfum ajouté, très efficace avec un pH neutre. Utiliser EP68 pour la machine à extraction, 
pour la machine rotative à bonnet, pour détacher les tapis et pour les zones de circulation intense. Les puissants agents nettoyants présents dans 
EP68 feront rapidement disparaître les saletés sans ternir ni abîmer les surfaces. EP68 résiste à la souillure; de plus, il enlève efficacement les dépôts 
de sel. EP68 est parfait pour utilisation dans les hôtels, les bureaux, les écoles, complexes sportifs et pratiquement tout autre type d’installation.

MODE D’EMPLOI:
NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser l’eau froide en premier ou placer le système de dilution contrôlée le plus près possible 
d’une surface du récipient que vous voulez remplir. Il est recommandé de porter des gants de protection et des lunettes de protection. Une 
mauvaise utilisation ou dilution peut entraîner un risque accru d’effets sur la santé et peut affecter la performance du produit. Toujours 
utiliser avec de l’eau froide. Prétester l’effet de la solution sur la solidité des couleurs d’une partie peu visible du tapis.

NETTOYER LES TAPIS ou DÉTACHANT À TAPIS: 
1) Appliquer la solution sur la surface à nettoyer à l’aide d’une machine rotative à bonnet, d’un extracteur à tapis, d’un flacon pulvérisateur, d’un chiffon 
en coton ou d’une brosse.
2) Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
3) Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur industriel eaux et poussières ou un chiffon humide.

ZONES DE CIRCULATION INTENSE: 
1) À l’aide d’un pulvérisateur portatif, vaporiser un fin brouillard d’EP68 sur les tapis souillés. Laisser agir quelques minutes en vous assurant que le 
produit ne sèche pas. 
2) Procéder au nettoyage en suivant les directives de l’appareil.

ENLEVER LES DÉPÔTS DE SEL: 
1) Enlever le surplus de dépôts avec une spatule rigide ou un grattoir. 
2) À l’aide d’un vaporisateur, appliquer la solution (saturer les dépôts). Laisser agir de 5 à 10 minutes. 
3) Absorber avec une serviette en coton ou extraire. 
4) Rincer avec de l’eau claire et extraire. Pour les dépôts difficiles à enlever, répéter les étapes.

Lorsque le tapis est sec, bien passer l’aspirateur afin d’éliminer tout résidu potentiel de nettoyant.

Bien que ce produit ne présente qu’un risque extrêmement faible, si vous souffrez d’asthme ou de sensibilité aux produits chimiques vous pourriez 
vouloir éviter le secteur pour une période d’au moins 24 heures.

TAUX DE DILUTION     (1 partie de produit : x parties d’eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)

Détacher les tapis                             1:128   
   7 ml / 946 ml 
   31 ml / 4 L 
   0.2 oz / 32 oz 
   1 oz / 1 gal US 
Zones de circulation intense                        1:250   
   4 ml / 946 ml 
   16 ml / 4 L 
   0.1 oz / 32 oz 
   0.5 oz / 1 gal US 

  (Suite à la page suivante) 

ENTRETIEN DES TAPIS NETTOYANT POUR TAPIS 4 EN 1

119100120918

avmor.com PROGRAMMES 
DE FORMATION 
DISPONIBLES

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

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

EP68



119100120918

NETTOYANT POUR TAPIS 4 EN 1

SÉCURITÉ:
SANTÉ 2
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.

(Suite de la page précédente) 
Enlever les dépôts de sel                              1:350   
   3 ml / 946 ml 
   12 ml / 4 L 
   0.1 oz / 32 oz 
   0.4 oz / 1 gal US 

Nettoyer les tapis                                        1:640   
   2 ml / 946 ml 
   6 ml / 4 L 
   0.05 oz / 32 oz 
   0.2 oz / 1 gal US 

OPTIONS DE TAUX DES SYSTÈMES DE DILUTION:
   OMNI-MIXX™ S2C™ AV-MIXX™ 
DÉTACHER LES TAPIS                1:128  ---  1:128  
ZONES DE CIRCULATION INTENSE           ---  --- ---  
ENLEVER LES DÉPÔTS DE SEL          1:350 --- 1:350 
NETTOYER LES TAPIS               --- --- --- 

VEUILLEZ NOTER: Les valeurs sont approximatives et sont basées sur une pression d’eau de 40 psi et une viscosité d’eau de 1 cps. 

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.
Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière de gestion des déchets.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur incolore
Odeur  surfactant
Gravité spécifique 1,015 – 1,035
pH 5,5 – 6,5
Indice de réfraction (% Brix)  16,0 – 22,0%
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ENTRETIEN DES TAPIS

EP68

*

* Ce produit répond à la norme GS-37 Green Seal® basé sur sa performance efficace, son volume concentré, son conditionnement minimisé/recyclé 
et ses limites de protection sur: COV et toxicité pour les humains et l’environnement. GreenSeal.org.


