
Description 
Détachant, nettoyant et contrôleur biotechnologique d’odeurs pour moquettes et tissus. Nu-
Karpet KareMC biodégrade les matières organiques et  élimine les mauvaises odeurs. Il est 
un nettoyant ultra efficace certifié sous le programme Green WoolSafe qui reconnait ses per-
formances, sa compatibilité avec les tissus ainsi que son caractère environnemental. 

Utilisation
Idéal pour le nettoyage des moquettes, des carpettes, des sofas, des sièges d’auto, des 
rideaux, et des autres surfaces couvertes de tissus et de fibres. POUR USAGE PROFESSIONNEL.

DÉTACHANT ET NETTOYANT POUR  
MOQUETTES ET TISSUS Biotechnologies d'Innu-Science
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Mode d’emploi
Nu-Karpet KareMC est un nettoyant concentré. Diluez à l’eau tiède ou froide pour une utilisa-
tion en vaporisateur ou en machine à extraction. Nu-Karpet KareMC s’utilise sur la majorité 
des moquettes, des fibres et des tissus. Pour toutes premières utilisations, il est préférable 
de vérifier la fragilité du tissu au produit en effectuant un essai local dans une zone non 
visible.
Enlever une tache :  Si la tache est fraîche et encore humide, absorbez le surplus de 
souillure à l’aide d’un chiffon sec et propre.  Diluez le Nu-Karpet KareMC à 1 :50 dans une 
bouteille vaporisatrice.  Vaporisez abondamment la tache ainsi que son pourtour extérieur. 

 Brossez légèrement en faisant des mouvements circulaires en utilisant une brosse à poils 
souples ou un chiffon propre : travaillez de l’extérieur de la tache en allant vers son centre. 

 À l’aide d’un chiffon propre et sec, absorbez l’excédent de solution de nettoyage.  Si requis, 
rincez la zone traitée à l’eau claire et absorbez le surplus d’eau.
Nettoyage des moquettes par extracteur : 
Pré-traitement :  Diluez le Nu-Karpet KareMC à 1 :100 dans une bouteille ou une bon-
bonne vaporisatrice.  Vaporisez abondamment les zones tachées ainsi que les zones de 
circulation intense.  Laissez agir et passez à l’opération d’extraction. 
Nettoyage par extraction :  Suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation de l’ex-
tracteur.  Diluez le Nu-Karpet KareMC à 1 :100 dans le réservoir de solution de nettoyage 
de l’extracteur ; ne pas utiliser d’eau trop chaude.  À l’aide de l’extracteur, vaporisez la 
solution de nettoyage sur l’ensemble de la surface à nettoyer, il est possible de travailler par 
section en prenant bien soin d’assurer le recouvrement des bonnes zones entre les sections. 

 Procédez à l’extraction. Note: Si les zones de circulation intense sont très souillées, il 
peut être utile de d’abord les prétraiter, puis de les nettoyer par extraction, pour ensuite pro-
céder au nettoyage par extraction de la totalité de la moquette.
Entretien des zones d’entrées – méthode « Spray & VacTM » : La méthode « Spray & VacTM » 
est une procédure périodique d’entretien qui permet de maintenir une plus belle apparence 
et propreté des moquettes d’entrées ainsi que des zones de circulation intense.   Passez 
l’aspirateur sur la moquette.  Diluez le Nu-Karpet KareMC à 1 :100 dans une bonbonne 
vaporisatrice.  Vaporisez (sans submerger) la solution de traitement sur la zone à traiter 
en débordant légèrement des zones souillées.  Laissez agir – aucun besoin de rinçage. 

 Répétez l’opération au besoin. Comme cette opération est rapide, il est facile de convertir 
l’opération quotidienne du passage de l’aspirateur en procédure « Spray & VacTM ».
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Tableau de dilution
 1: 50 - 1:100 

2 - 1 % 

20 - 10 ml/ 1 L 

100 - 50 ml/ 5 L
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Conformités réglementaires
(CE) No 648/2004 - Sur les détergents
(CE) No 344/2005 - Critères de l’Ecolabel
(CE) No 1999/45 et adaptations – Classification/risque
(CE) No 1907/2006 – (annexe II) – Fiches de données de sécurité
(CE) No 1907/2006 – Enregistrement REACH
 Irritant pour les yeux. 
 Non règlementé sous le règlement sur le transport des matières dangereuses.
 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. La consulter avant  
 utilisation.
Conseils de sécurité : S25- Éviter le contact avec les yeux. S26- En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.

Respect de l’environnement  
Conseils environnementaux
Respectez les procédures et les dilutions proposées ■ Évitez l’utilisation 
d’eau chaude et de vapeurs ■ Évitez l’utilisation de produits solvantés ■ Évi-
tez l’utilisation de parfums ■ Optimisez l’utilisation des tapis d’entrées ■ Entre-
tenir étroitement les zones de circulation ■ Ne jamais mélanger des produits.
Gains environnementaux
Réduction du stress sur l’environnement ■ Faible toxicité aquatique ■ Fa-
cilement biodégradable (selon les méthodes de l’OCDE série 301) ■ Ré-
duction de votre utilisation et de vos rejets en produits chimiques ■ Produit 
concentré : réduction du transport (GES) et des contenants ■ Produit sans 
COV : contribution à réduire les GES ■ Réduction du syndrome du bâ-
timent malade (sick building syndrome) ■ Réduction de la consommation 
d’énergie (nettoyage efficace sans vapeur ni eau chaude).
S’inscrit bien dans les démarches éco-responsables des comités dédiés au 
virage vert.

 

 
 

 

Codes packaging
ISEU-140-01-1002   8 X 1 litre doseur
ISEU-140-01-1005   1 X 5 litres
ISEU-140-01-1010   1 X 10 litres
ISEU-140-01-1025   1 X 25 litres

DÉTACHANT ET NETTOYANT 
POUR MOQUETTES ET TISSUS

ISEU-140-01

Technologie
La technologie Nu-Karpet KareMC re-
pose sur la combinaison de surfactants 
facilement biodégradables, d’extraits 
fermentaires actifs et des cultures bac-
tériennes naturelles. La juste sélection 
des ingrédients permet d’obtenir un 
important pouvoir nettoyant sans avoir 
recours à des solvants, ni à des pH éle-
vés. La présence d’extraits fermentaires 
permet d’attaquer la saleté plutôt que 
de l’émulsifier. La présence des cultures 
bactériennes assurent un nettoyage en 
profondeur dans les fibres des tissus et 
des moquettes ainsi qu’une élimination 
des mauvaises odeurs. 

Composition 
5%-15% de surfactants non ioniques, <5% de surfactants amphotériques, 
cultures bactériennes, fragrance, agent de conservation.

Propriétés
Liquide transparent, odeur de menthe fraîche.

pH
neutre

71 14

Biotechnologies d'Innu-Science

Conseils de travail 
Lors du nettoyage d’une tache ou d’une zone de circulation intense, tou-
jours procéder du « plus propre vers le plus sale » ■ De manière à ne pas 
endommager les fibres, toujours travailler avec des outils souples et doux ■ 
Évitez de submerger les moquettes en eau ■ Toujours tester la solution de 
nettoyage sur une petite zone avant l’utilisation ■ Toujours travailler avec 
des outils propres et bien entretenus.

Produit complémentaire 

Xi R36

Nu-Odor freshness MC

Pour l’élimination des 

mauvaises odeurs.
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Certification

Pour de plus amples informations, 
 consultez le site Internet suivant:  

http://ec.europa.eu/ecolabel 

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé F-93571 

La Plaine Saint-Denis 
Cedex

Meilleur pour l’environnement...
Incidence réduite sur la vie
aquatique
Moindre utilisation de 
substances dangereuses
Consignes d’utilisation claires

...meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/020/29
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