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AQUAGEN® TMC 

MOUSSE SÈCHE POUR LES MOQUETTES ET LES TAPIS 

Réf. FM05 – Bidon 5L 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

AQUAGEN®TMC est une mousse sèche qui pénètre et élimine la saleté, sans mouiller excessivement le tissu. Le séchage 

sous forme de poudre facilite l’élimination finale des saletés.  

AQUAGEN®TMC neutralise les odeurs désagréables sans les masquer. 

AQUAGEN®TMC n’altère pas la couleur et la qualité des fibres. Efficace contre les taches. 

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 1-5% de produit dans le 

réservoir d’eau propre de la machine. Procéder comme 

d’ordinaire. Laisser sécher complètement. Aspirer à fond la 

moquette pour éliminer les résidus. UTILISATION MANUELLE. 

Pulvériser le produit sur la surface. Frotter et laisser sécher. 

Passer un balai-brosse ou l’aspirateur pour éliminer le résidu. 

Avant d’utiliser, vérifier la solidité et la compatibilité avec le 

matériel dans une zone non visible. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Danger. H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 

P102 : Tenir hors de portée des enfants. P280_3 Porter un 

équipement de protection des yeux. 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 Disodium cocamido MEA-sulfosuccinate. USAGE 

PROFESSIONNEL. Formule déposée Centre Anti-poisons de 

Paris Hôpital F.-WIDAL. Tf 0140054848. Centre Anti-poisons 

de Belgique Tf. 070245245 

 

COMPOSITION :  

Tensioactifs, dissolvants, parfum, agents séquestrant, 

colorants, conservateurs, eau 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect :  Liquide transparent 

Couleur : Bleu 

Odeur : Caractéristique 

pH : 8 

Densité : 1,01 

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 8424742502523 

Carton de 4 bidons 5L 

Palette de 32 cartons 

 

FICHE TECHNIQUE 


