
Il vous captivera assurément.
Diminution du temps d’entretien des surfaces.

Code Produit ForMAt
2404277001 4 x 3.78 L (4 X 1 US Gallon)

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.

• Produit multifonction pour diverses surfaces

• Séchage rapide

• Technologie de déshydratation

 Excellent pour les joints de coulis, le caoutchouc et le tapis

 Diminution du temps d’entretien des surfaces (chambres 
d'hôtel, aéroports, résidences pour personnes âgées, etc.)

 Ne laisse aucun résidu collant et retient la saleté en 
suspension (encapsulation) pour le prochain entretien 
régulier (aspirateur)
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•	 Portez toujours l'équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage; lunettes 
de protection, gants et chaussures appropriées.

•	 Installez toujours le panneau indicateur de plancher mouillé.

•	 Lors du démarrage de l’appareil, tenez toujours fermement les poignées.

    Bon à savoIr
•	 L'encapsulation à l'aide de bonnet sert à « essuyer » les saletés du tapis avec un  

« linge épais » (bonnet) effectuant une lourde pression. Il ne s'agit pas d'un nettoyage en 
profondeur, mais cela peut réduire la fréquence du nettoyage par extraction. 

•	 Le peu d’humidité engendrée par le nettoyage à bonnet permet un temps de séchage 
très rapide, ce qui est hautement apprécié dans l'hôtellerie.

•	 L'encapsulation est rapide, facile et peu coûteuse. Elle conserve l'apparence de propreté 
de la surface.

•	 Retournez le bonnet de l'autre côté lorsqu'il est sale. Remplacez ou rincez et essorez le 
bonnet lorsque les deux côtés sont souillés.

•	 Aspirateur vertical 

•	 Machine à planchers à disque rotatif utilisée avec un bonnet muni d’un réservoir d'eau

•	 Bonnets à tapis ou un Bonnet Brush de Fas-Trak

•	 Vaporisateur à pompe 
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séCurIté

Pro
    tips

Placez des protecteurs sous les 
pattes des meubles pour protéger à 
la fois le tapis et les meubles.
Utilisez un aspirateur vertical pour 
brosser le tapis une fois qu'il est sec. 
Utilisez un grattoir à tapis pour aider 
à remettre la fibre du tapis à une 
position droite et ainsi améliorer 
l’efficacité lors du passage de 
l’aspirateur.
Remplissez le réservoir de la 
machine à planchers à disque rotatif 
avec la solution de CAPTIV800 diluée 
au ratio approprié pour les tapis 
très sales. Au besoin,  appliquez sur 
le bonnet, via le réservoir pendant 
l'opération de nettoyage.
Le tapis peut être endommagé par 
un frottage excessif. Pour éviter ceci, 
gardez la machine à planchers en 
mouvement en tout temps, assurez-
vous que le bonnet est suffisamment 
mouillé afin de ne pas créer de 
friction, et ne passez pas plus de 2-4 
secondes à la fois dans une zone 
donnée.

résultats
  professionnels

• Le tapis est propre et sec. 
• Les fibres sont dressées.
• Rien n'a été vaporisé sur les moulures ou sur 

les meubles.
• Les bonnets sont propres et suspendus pour 

sécher. L'équipement et les panneaux de mise 
en garde de plancher mouillé sont rangés.

Conseils               
      de pro

Conseil     de pro:  

Conseil     de pro:  
Conseil     de pro:  

Conseil     de pro:

Conseil     de pro:    

Nettoyant par encapsulation


