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AQUAGEN SX DETERGENT 

INJECTION – EXTRACTION MOQUETTE 

Réf. FM04 – Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

AQUAGEN SX est un détergent qui nettoie en profondeur. Il pénètre dans les fibres et élimine les tâches difficiles sur 

moquettes, tapisserie, housse de voiture et autres revêtements en textile. 

AQUAGEN SX neutralise les odeurs désagréables sans les masquer. Il n’altère pas la couleur et la qualité des fibres. 

Utilisateur : 

Hôtel, restaurants, centres d’enseignement, bureaux, centres sanitaires, Installations sportives. En général, tout type 

d’établissements gérés avec des critères d’hygiène Professionnelle. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

UTILISATION AVEC MACHINE : Doser 2-5% de produit dans le 

réservoir d’eau propre de la machine. Pulvériser le produit sur 

la surface. Extraire la solution sale par aspiration. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Danger. H314 : Provoque des brûlures de la peau et des 

lésions oculaires graves. P102 : Tenir hors de portée des 

enfants. P260_5 : Ne pas respirer les vapeurs. P280_13 : 

Porter des gants de protection et un équipement de 

protection des yeux. P303+P361+P353 : EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever 

immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l’eau / 

se doucher : P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer : Ne pas avaler. Contient 

Hydroxyde de sodium. USAGE PROFESSIONNEL. Formule 

déposée Centre Anti-poisons de Paris Hôpital F-WIDAL Tf 

0140054848 Centre Anti-poisons de Belgique Tf. 

070245245 

 

 

COMPOSITION :  

Tensioactifs, colorants, parfums, agents séquestrant, alcalis 

inorganiques conservateurs, eau, sels inorganiques 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect :  Liquide transparent 

Couleur : Ambre 

Odeur : Floral 

pH : 13 

Densité : 1,06 (+/-0,0.1) 

 

CONDITIONNEMENT : 

Carton de 4 bidons 5L 

Dimensions carton : 28,5 x 38,2 x 29,2 cm 

Poids brut carton : 20,85 kg 

Palette de 32 cartons 

FICHE TECHNIQUE 


