
GLF-413  
TRAITEMENT POUR LES TACHES

GLF-413-946S6

GLF-413 est un traitement localisé  
spécialement formulé pour le nettoyage 
de tapis. Il extrait les taches de tapis 
sans endommager les fibres ou en  
laissant un résidu collant. Il est égale-
ment agréablement parfumée et laisse 
un parfum de jasmin dans la salle après 
le nettoyage. Ce nettoyant est compa-
tible et sécuritaire pour tous les types 
de tapis. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Sans EDTA 
• Sans Phosphate 
• Sans COV 
• Sans NPE 
• Formule puissante sans solvant 
 

 

CERTIFICATIONS



GLF-413 TRAITEMENT POUR LES TACHES

MODE D’EMPLOI 

Préparer le tapis en passant l’aspirateur pour enle-
ver les particules en suspension. Vaporiser toutes 
les taches généreusement avec GLF-413 et  
laisser le produit pénétrer le tapis pendant plu-
sieurs minutes. Poursuivez avec le nettoyage par 
extraction de tapis.

TAUX DE DILUTION: 
 
Le produit est prêt à être utilisé par pulvérisation. 

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Liquide et transparent 
 
 
Incolore 
 
Jasmin 
 
11.5 – 11.7 
 
1.02 – 1.05 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 

www.sanyinc.com | 830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, QC J6E 8R7 | 1-800-363-2776

GLF-413-946S6 6 X 946ml  Bouteilles vapo  


