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DETERGENT POUR MOQUETTE ASSAINISSEUR E DEODORANT 

POUR TECHNIQUE A ROTATION 

 

• APPLICATIONS: 

ROTOR est un détergent spécifique pour moquettes et tapis à utiliser avec machine à rotation et "BONNET" sur n'importe 

quel type de fibres. Nettoie en profondeur, assainit. Elimine les mauvaises odeurs et ravive les couleurs. Il contient des 

agents de nettoyage très efficaces pour la solubilisation des graisses, protéines et bien d'autres types de saletés 

emprisonnent dans les fibres. Contiens aussi des sels quaternaires pour la sanification.  

• MODE D’EMPLOI: 

Tremper 2 o 3 Bonnets dans une solution au 3 % de NEUTRALIZER. Ces BONNETS doivent être essores avant usage.  

1. Passer l'aspirateur a poussière sur toute la surface. Idéalement utiliser un aspirateur avec brosses.  

2. Enlever les taches avec QUICK ou OILY STAINS.  

3. Préparer une solution de ROTOR a 5 - 10 % dépendamment de la situation.  

4. avec un vaporisateur a pression VAPORISER TRES FINEMENT sur le BONNET et sur la moquette. Maintenir 

la surface humide mais PAS MOUILLE. Ne pas excéder. Nettoyer 2 m2 à la foi et faire en sorte d'obtenir un 

mouvement en 8 avec la machine. Sur les zones de passage intense. Faire un   PRE TRAITEMENT avec ROTOR 

à 25 % ou avec QUICK. 

5. Utiliser avec une monobrosse a 175 rpm.         

Tourner le BONNET de côté aussitôt qu’il devient salle. Laver le BONNET à la fin du travail avec du ROTOR ou avec 

un détergent à linge de BONNE QUALITE.  

 

• DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES :     

 

 

     

 

• COMPONENTI: 

Tensioactifs non ioniques, anpholitiques. Solvants organiques, séquestrant.  

• PRECAUTIONS : 

IRRITANT à l’état pur. Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage. En cas de contact avec les 

yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin. 

 

 
 

Etat : Liquide 

pH: 8 conc  

Mousse: Nulle 

Couleur : Jaunâtre 

Odeur : Parfumé 

ROTOR 

 

 


