
 

 

Données chimico-physiques 

Propriétés 
 

Utilisation 
 

Shampoing pour le nettoyage 
des revêtements de sol et 
meubles rembourrés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Donne une mousse stable; en séchant, 
elle forme avec les salissures décollées 
un conglomérat cristallin qui se laisse 
facilement aspirer 

� Possède de bonnes qualités 
antistatiques et empêche toute 
formation d'électricité statique sur les 
revêtements de sol shampouinés 

� L'action du polymère qui remonte à la 
surface des fibres en formant un film 
protecteur réduit la redéposition de 
salissures sur les revêtements de sol 
nettoyés 

� Le parfum décent confère à ces 
revêtements passés au shampooing 
une  odeur très agréable 

 
 
 
 
 

Densité:    1,0 g/ml 

Valeur pH:  neutre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Shampouinage des tapis 

Mélanger 15 à 20 parts d'eau avec une 
part de POLS et introduire la solution 
dans le réservoir de la shampouineuse. 
 
Nettoyage des meubles rembourrés 

Mélanger 6 à 10 volumes d'eau avec un 
volume de POLS et introduire la solution 
dans le réservoir de la shampouineuse. 
 

Elimination de la mousse 

Afin de détruire la mousse de POLS dans 
les collecteurs de mousse des 
aspirateurs, il est conseillé d'employer 
l'antimousse FOMEX SI. 
 
Note 

En cas de doute, concernant les teintes à 
faible solidité, il convient d’effectuer un 
essai sur l’ourlet. 
 



Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être 
adaptées aux conditions d’utilisation et sont sans engagement de notre part. 
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Usage et stockage  
 
Stocker POLS au frais mais le protéger 
du gel. On peut remédier à une 
séparation des composants du produit 
provoquée par le froid en le réchauffant et 
en le mélangeant à nouveau. La 
température optimale d'utilisation est de 
15°C à 25°C. Après chaque prélèvement, 
refermer hermétiquement les bidons. 
 


