
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

NET FIBRES s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :
En lavage manuel : Diluer à 5% dans l’eau. Appliquer en frottant 
légèrement en partant des bords extérieurs de la tache vers son 
centre. 
En shampooineuse ou mono brosse : Diluer de 15 à 20% dans 
l’eau.  Verser la dilution directement dans le réservoir adapté du 
matériel d’application

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine.
Température de stockage conseillée comprise entre 0 et 45°C

CONDITIONNEMENT : 5L

NET FIBRES SHAMPOOING MOQUETTES ET TISSUS SYNTHÉTIQUES
SYSTÈME INJECTION-EXTRACTION

RECOMMANDATIONS

Pour les supports délicats, moquettes, sièges, etc. en laine pure 
ou couleurs non garanties « grand teint », faire un essai préalable 
de convenance sur une partie non visible. En cas de doute sur 
l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la société 
SOPAM Industrie®.

UTILISATION

NET FIBRES est un puissant shampooing spécialement élaboré  
pour le nettoyage des moquettes et tissus.
Grace à son pouvoir mouillant exceptionnel, NET FIBRES pénètre 
au plus profond des fibres textiles pour solubiliser et éliminer les 
taches les plus tenaces.
NET FIBRES ravive les couleurs et libère un agréable parfum  de 
neuf et de propreté à chaque usage.
NET FIBRES trouve sa parfaite utilisation dans les activités telles 
que  : sociétés de nettoyage de bureaux, salons d’expositions, 
concessionnaires automobiles, transports, etc.
L’utilisation régulière de NET FIBRES retarde de façon significative 
le ré-encrassement de vos moquettes et textiles.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Manipuler NET FIBRES avec précaution. Ne jamais mélanger avec 
d’autre produits chimique.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport :  non soumis.

FT 041-20/ REVISION 0/ ENTRETIEN DES VÉHICULES

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide  peu moussant
Couleur : jaunâtre
Odeur : Bouquet fleuri
Masse volumique à 20°C : 1,01 g/cm3 +/- 0,01 
pH (pur) = 12,2 ; pH (5% vol) = 9,6
Teneur en matières actives : > 12 %

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

