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Tapis - Moquettes 
DETERGENTS 

TANET KARACHO 
Bidon 1 L X 10 

Nettoyant Ecolabel multi-usages sans tensioactif. 

Efficace à faible concentration, dosage à partir de 

0,5%. Adapté pour les revêtements textiles.  Utilisation 

manuelle et mécanique. pH8,6 

Référence : WM711083 

DETACHANTS 

TAPI EXTRACT 
Bidon 5 L 

Détergent efficace pH neutre pour le nettoyage 

en profondeur des tapis et des moquettes par la 

méthode d’injection extraction.  Peu moussant. 

Référence : 000276 

SHAMPOING MOQUETTE BLUE LINE 
Bidon 5 L 

Il décolle les salissures et les emprisonne dans sa 

mousse. A utiliser sur tous types de revêtements 

textiles, tapis, moquettes, etc. Laisse une agréable 

odeur de pomme. pH9 

Référence : 371150 

SHAMPOING MOQUETTE IE BLUE LINE 
Bidon 5 L  

Permet un bon pouvoir mouillant et émulsionnant.. 

Favorise un excellent décollement des salissures. 

Shampoing non moussant, très efficace pour le 

nettoyage en profondeur des moquettes et tapis 

par la méthode injection extraction. Agréable 

parfum de lavande. pH12 

Référence : 371151 

DETACHANT TEXTILE BLUE LINE 
Vapo 500 ml 

Peut-être utilisé sur tous types de revêtements 

textiles : moquettes, tapis, tissus muraux, vêtements, 

etc. Il supprime toutes sortes de taches : encre, 

boissons gazeuses, café, etc. Peut s’utiliser aussi sur 

le linge : nappes , serviettes, etc. pH12 

Référence : 371152 

BOMBE DETACHANTE 
750 ml 

Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, 

compatible avec tous les types de fibres textiles, le 

produit agit par capillarité. Contient des agents 

antistatiques et anti re-salissures. Contre les taches 

grasses. L'utilisation est rendue très aisée par le 

fonctionnement tête en bas.  

Référence : 700039 

TUBA SPOT 
Vapo 750 ml 

Élimine facilement et rapidement les tâches solubles à 

l’eau et aux solvants. Peut être utilisé sur tout type de 

fibres naturelles ou synthétiques. pH7 

Référence : WM712755 

BOMBE ANTI CHEWING-GUM 
400 ml 

Ne tache pas. Permet d'enlever les taches de chewing-

gum, bonbon, goudron... sur tous tissus, moquettes. 

Référence : 700050 

TAPI SPOTEX 2 
Vapo 750ml 

Détachant liquide prêt à l’emploi super puissant et 

polyvalent pour tapis et moquettes. pH7 

Référence : 000278 

TAPI SPOTEX 1 
Aérosol 500ml 

Détachant pour tâches graisses sur tapis et moquettes 

stylo, goudron, asphalte…) 

Référence : 000280 

Photos non contractuelles, données à titre indicatif  

TUBA SHAMPOO 
Bidon 10 L 
Adapté à tous les revêtements de sol textiles 
naturels ou synthétiques, qui tolèrent le 
nettoyage par shampoing moquette. pH8 
Référence : WM708857 


