
  

 pH neutre 
 Respect de l’environnement (par rapport aux rejets 

DBO / DCO) 
 Non agressif / respectueux des surfaces, n’abîme pas 
 les fibres ni les tissus 
 Produit hautement concentré 
 Produit performant 
 Action de nettoyage continue 
 Elimination des odeurs

NETTOYANT ET 
DETACHANT TISSUS, 
MOQUETTES ET 
TEXTILES 

Nettoyant, détachant et contrôleur d’odeurs biotechnologique pour tissus, 
moquettes et textiles. 
Multifonctions : détachant, nettoyant (extraction), shampoing, contrôleur 
d’odeurs.

CARPET 800 est un produit concentré. Diluer à l’eau froide. Pour un 
meilleur résultat, il est conseillé de passer un aspirateur sur le support avant 
et après le nettoyage, lorsqu’il est bien sec. Pour les revêtements textiles : 
réaliser un test préalable sur une petite surface. 
 
En machine : Shampooineur mécanique ou électrique, ou monobrosse 
équipée d’une brosse moquette. Remplir le réservoir de solution. Utiliser 
selon le mode d’emploi préconisé par le constructeur de l’appareil. Laisser 
agir quelques minutes si le tapis est très sale. Procéder à l’extraction. 
 
Manuellement : Diluer le shampooing. Agiter le mélange pour obtenir une 
mousse consistante et stable. Faire pénétrer le mélange avec une brosse 
douce dans le sens des fibres. Rebrosser à contresens. Laisser sécher 
environ une heure. Passer l’aspirateur. 
 
Détachage : appliquer la solution à l’aide du pulvérisateur sérigraphié BE 
ORAPI® en imbibant la tâche. Frotter avec une brosse ou un chiffon sec. 
Absorber l’excédent de solution. Laisser sécher. Si nécessaire, rincer la 
zone traitée à l’eau claire. 
 

% Ml/L
 

0.5% 5ml 

 
2% 20ml 

 

Aspect : Liquide incolore 
Parfum : Menthe fraîche 
Densité : 1.00 - 1.02 
pH : 7.00 - 8.00 

CARPET 

800 

Flacon de 1L doseur - Réf. OR8003P1 
(ou P2) 
Bidon de 5L - Réf. OR8005P1 (ou P2) 

ORAPI® 
225 allée des Cèdres  
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 01150 SAINT VULBAS - FRANCE 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21   
www.orapi.com 
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Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel. 

Pour plus d’informations se référer à la 
fiche de données de sécurité. 

 
Produit non classé selon le règlement 

CLP aux doses d’utilisation. 


