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TASKI Tapi Gum
Détachant chewing gum

Description
Spray réfrigérant pour élimination des chewing gum sur tapis et moquettes.

Propriétés principales
• Gèle le chewing gum à enlever

Avantages
• Retire rapidement, efficacement et complètement le chewing gum de tous

types de tapis et moquettes sans endommager les fibres
• Sans danger pour l�environnement

Mode d�emploi

Dosage :
Prêt à l�emploi. Utiliser pur.

Application :
Insérer la pipette dans la valve du pulvérisateur. Pulvériser directement sur le
chewing gum et retirer le chewing gum immédiatement avec une spatule ou un
ustensile non coupant pour éviter d�endommager la fibre. Enlever les résidus
avec un aspirateur à eau par exemple et répéter l�opération si nécessaire.

Important :
Avant utilisation, tester la stabilité des couleurs, la compatibilité des matériaux,
et la rapidité d�action, dans une zone peu visible.
Emballage sous pression.
Ne pas ouvrir ni brûler l�aérosol, même vide.
Ne pas pulvériser au-dessus de flammes ou d�objets chauds. Eviter les contacts
avec la peau (risques de brûlures).
Après application, le produit peut laisser une tâche blanche qui disparaître
après quelques minutes.

Données techniques
Aspect : Aérosol, incolore

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de
manipulation et d�élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des
températures extrêmes.
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Conditionnements disponibles
Nom du produit Code article Conditionnement
Tapi Gum 7512375 6x500 ml
TASKI Tapi Gum 7512372 6x500 ml Migration prevue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


