
DÉTACHANT POUR TAPIS

d’entretien des 
tapis/tissus d’ameublement 
Solutions

Care for Work Environments®

• Pénètre, soulève et élimine les taches même les plus tenaces
• Addition de fragrance Morning FreshMC et de SE-500® pour 
   l’élimination des odeurs
• Soupape de pulvérisation unique orientée vers le bas 
   permettant de cibler la tache tout en étant debout



DÉTACHANT POUR TAPIS

ÉLIMINATION DE TACHES EFFICACE ET RAPIDE 
Sa préparation spéciale d’agents nettoyants et dégraissants permet 
au détachant PILE DRIVER d’éliminer de manière rapide et efficace 
les tâches même les plus rebelles. Sa pulvérisation puissante pénètre 
immédiatement les fibres du tapis en soulevant et éliminant les saletés 
et les taches imprégnées. Il élimine également les odeurs en laissant 
une fraiche senteur agréable. De plus, il contient notre technologie 
de neutralisation d’odeurs SE-500®.

La soupape de pulvérisation du PILE DRIVER orientée vers le bas 
permet de cibler la tache en position debout sans avoir à se baisser.

Efficace pour éliminer :
• Graisse             • Terre                            • Huile
• Boue                • Encre                           • Ketchup
• Moutarde         • Vomissures                  • Café
• Thé                  • Boissons gazeuses       • Boissons alcoolisées
• Sang*

* Porter un équipement de protection individuelle approprié et suivre 
les procédures appropriées pour empêcher la transmission d’agents 
pathogènes à diffusion hématogène. Ce produit ne stérilise ni ne 
désinfecte.

EMBALLAGE

Morning Fresh
121714-12  Aérosol de 511 g/caisse de 12
121714-24  Aérosol de 511 g/caisse de 24

Coastal DreamsMC

127708-12  Aérosol de 511 g/caisse de 12
127708-24  Aérosol de 511 g/caisse de 24
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MODE D’EMPLOI
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.
1. Retirer le capuchon protecteur. Bien agiter l’aérosol avant 
    utilisation.
2. Renverser l’aérosol vers le bas (PILE DRIVER pulvérise seulement 
    lorsqu’il est orienté vers le bas) en étendant bien le bras.
3. Pointer la buse de distribution vers la tache sur le tapis.
4. Appuyer sur le bouton d’activation et appliquer PILE DRIVER 
    par de courts jets jusqu’à saturation de la tache.
5. Laisser agir PILE DRIVER jusque dans les fibres du tapis. Puis, 
    agiter à l’aide d’un linge épais ou d’une brosse. En quelques 
    secondes, la tache sera éliminée.
REMARQUE : Des applications supplémentaires peuvent être 
nécessaires en cas de taches excessives de graisse, d’huile ou d’encre. 
Laisser l’application initiale complètement sécher afin de déterminer 
si des applications supplémentaires sont requises.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
PILE DRIVER est sécuritaire sur la plupart des tapis. Toutefois, un 
test de décoloration devrait être effectué sur tout type de tapis 
avant l’application du produit. Pour ce faire, appliquer PILE DRIVER 
dans une petite zone non apparente du tapis. Si une décoloration 
survient, NE PAS APPLIQUER. Des précautions sont de mise lorsque 
l’application du produit est effectuée sur des tapis blancs ou de 
couleurs très pâles. Une sursaturation peut causer de la décoloration. 
Une utilisation excessive du produit peut pénétrer l’endos du 
tapis et causer des tachetures. En cas de sursaturation, éponger 
immédiatement le produit jusqu’à ce que la zone soit complètement 
sèche. Si le contenant aérosol est froid, le produit peut mousser. 
Cette modification de texture n’altérera pas le rendement du produit.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : jet aérosol transparent
FRAGRANCE : Morning FreshMC, Coastal DreamsMC

POINT ÉCLAIR : aucune thermodilatabilité
CONTENU NET : 511 g
STABILITÉ : minimum 1 an
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