
Fiche technique RM 760 Tabs

Nettoyant pour moquettes RM 
760  CarpetPro en tablettes

Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant 
pour injection-extraction. Doté de la technologie d’encap-
sulation I-capsol. Son utilisation permet de gagner jusqu’à 
50% de temps de séchage.

Propriétés

■	 Efficace	pour	le	nettoyage	par	injcetion-extraction	de	revêtements	en	
tissu et de capitonnage

■ Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures miné-
rales

■ La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont 
rapidement sèches.

■ Réduit le temps de séchage
■ Protection de la peau grâce à un l’emballage des tablettes
■	 Tablettes	solubles	dans	du	film	hydrosoluble	qui	favorise	le	nettoyage
■ Action nettoyante douce
■	 Efficace	à	toutes	les	températures.
■ Sans agents de blanchiment
■ Améliore l’hygiène du sol
■ Odeur fraîche
■ Sous forme de tablette

Applications:

Automobile et transport: Entretien	de	voiture

Entreprise de propreté: Surfaces textiles

Maisons de retraite, cabinets 

médicaux:
Surfaces textiles

Hôtels, restaurants, cantines: Surfaces textiles

Municipalités: Surfaces textiles

Commerce de détail: Surfaces textiles

Application

■ Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
■	 Autolaveuses	pour	moquettes

pH

7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sous forme concentrée Acide Faiblement acide Neutre Faiblement alcalin Alcalin

Conditionnements Références

16 Tabs 6.295-850.0

200 Tabs 6.295-851.0



Fiche technique RM 760 Tabs

Application:

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

■	 Mélangez	le	détergent	selon	le	dosage	indiqué	avec	de	l’eau
■	 Laisser	le	produit	se	dissoudre	complètement	dans	l’eau	tiède	(env.	40	°	

C).
■	 Nettoyez	les	revêtements	en	tissu	dans	les	sections	qui	se	chevauchent	

grâce	à	une	méthode	en	une	seule	étape	(vaporisation/aspiration	en	une	
seule	procédure)	ou	à	une	méthode	en	deux	étapes	(vaporisation/trem-
page, puis aspiration).

■	 Aspirez	en	profondeur	les	revêtements	en	tissu	et	laissez	sécher.
■ La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Autolaveuses pour moquettes

■	 Mélangez	le	détergent	selon	le	dosage	indiqué	avec	de	l’eau
■ Laissez le produit se dissoudre complètement.
■	 Nettoyez	les	revêtements	en	tissu	dans	les	sections	qui	se	chevauchent	

grâce	à	une	méthode	en	une	seule	étape	(vaporisation/aspiration	en	une	
seule	procédure)	ou	à	une	méthode	en	deux	étapes	(vaporisation/trem-
page, puis aspiration).

■	 Aspirez	en	profondeur	les	revêtements	en	tissu	et	laissez	sécher.
■ La saleté encapsulé est aspiré lors du prochain nettoyage.

Indications particulières:

■ Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au 
préalable

■ Ne trempez pas les matériaux.
■ Stocker à l’abri de l’humidité.

Plus d’informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement: Méthode de nettoyage: Mélange: Dosage: Type de salissures: Rendement:

 Nettoyage en profondeur  dans 8 litres d’eau Grossières 4	m²/Tab

 Nettoyage rapide  dans 8 litres d’eau Moyennes 6	m²/Tab

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations :

Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux 
5,	avenue	des	Coquelicots
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
France

Tél.: 01 43 99 67 70


