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Fiche technique de produit

Wetrok Karpex
Détergents pour tapis
Vos avantages :
Détergent de fond et intermédiaire extrêmement performant pour tapis
synthétiques.
Peut à la fois être appliqué selon la méthode par injection-extraction et
avec pad pour tapis.
Application :
Pour le nettoyage de fond et intermédiaire des revêtements de sol textiles.
Bon à savoir :
Wetrok Karpex n'est pas approprié pour les tapis en laine vierge, en
microfibres et les tapis fabriqués avec des matériaux sensibles aux alcalis.
En cas de doute, utilisez Wetrok Retex.
Injection-extraction : uniquement sur les tapis dont le tissu de base est
résistant à l'eau et le revêtement / les sous-couches imperméable(s).
Propriétés :
légèrement moussant
légèrement alcalin
légèrement parfumé
sans éclaircissant optique
Valeur pH du concentré :

Composants essentiels :
tensioactifs, solvants, agents complexants, polymères, parfums
Recommandation de dosage
(dans l'eau froide):
Méthode pad pour tapis
0,1 l – 0,3 l dans 10 l
Injection/extraction
(directe)
0,1 l – 0,3 l dans 10 l
Injection/extraction
(indirecte)
0,3 l – 1 l dans 10 l

Stockage / conservation :
À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.
Recommandations d'usage :
Méthode pad pour tapis

Aspiro-brossage ou aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol
textile. Éliminer les taches avec Wetrok Karpothek. Vaporiser la solution de
nettoyage sur le revêtement de sol textile et le pad pour tapis et nettoyer
en effectuant des mouvements circulaires avec la monobrosse. Travailler
par section. Retourner ou remplacer les pads sales. Brosser le tapis avec
une brosse à poils et laisser sécher intégralement le revêtement.
Extraction du tapis

Aspiro-brossage ou aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol
textile. Prétraiter les taches avec Wetrok Karpothek. Directement : Ajouter
la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau et lessiver le sol par
injection-extraction en un passage. Brosser le tapis avec une brosse à
poils et laisser sécher le revêtement (min. 24h). Indirectment : Pulvériser la
solution de nettoyage sur le revêtement de sol et laisser agir env. 10 min.
Ne pas laisser sécher ! Lessiver le revêtement par injection-extraction à
l'eau claire. Brosser le tapis avec une brosse à poils et laisser sécher le
revêtement (min. 24h).
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