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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
PROFESSIONAL SPOTTER ready-to-use, water based liquid spotter containing 
anti-resoil detergents, chelates, and a blend of water based solvents. 
 

PROFESSIONAL SPOTTER PROD. #4695 
Carpet Spot Remover  

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Non-residual formula Simply vacuuming eliminates all residue, no resoiling of 

stain. 
Buffered pH with no alkali Safe on fifth generation carpets, will not damage carpet 

fibre. 
Balanced broad range formula Eliminates the need for several different spotters, more 

effective against more stains. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Effectively removes food, beverages, oil, grease and blood from a wide range of carpet.  Use as 
follows: 

1. Spray PROFESSIONAL SPOTTER directly on the stain. 
2. Agitate with a bone scraper or other blunt edged tool.  Avoid brushing.  Allow it to work for a 

minute or two. 
3. Blot with clean white towel or paper towel.  You may wish to tamp with a carpet brush.  

Repeat procedure if necessary. 
4. Rinse with clean water and blot, or extract. 

 
NOTE: Pretest sensitive carpets in an inconspicuous area to determine colour fastness of the 
material 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Light amber  
Odour Clean solvent  
pH (concentrate) 8.7 – 9.7  
Specific Gravity 1.026  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
PROFESSIONAL SPOTTER  Détachant liquide à base d’eau, prêt à 
l’emploi, contenant des détergents antisalissures, des agents chélateurs 
et un mélange de solvants à base d’eau. 

PROFESSIONAL SPOTTER NO DE PRODUIT: 4695 
Détachant a tapis    

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Formule non résiduelle Un simple passage de l’aspirateur élimine tous les résidus 

et ne laisse aucune salissure. 
pH tamponné sans alcalin Sans risque sur les tapis de cinquième génération et 

n’endommagera pas les fibres de tapis. 
Formule équilibrée polyvalente Élimine le besoin d’utiliser plusieurs détachants différents, 

plus efficaces contre plus de taches. 
APPLICATIONS ET DILUTIONS 
Enlève avec efficacité les taches de nourriture, de breuvages, d’huile, de graisse et de sang d’une 
vaste gamme de tapis. Utiliser de la façon suivante : 
1. Pulvériser PROFESSIONAL SPOTTER directement sur la tache. 
2. Frotter au moyen d’un racloir en os ou d’un autre outil arrondi. Éviter de brosser. Laisser 

travailler pendant une ou deux minutes.  
3. Éponger au moyen d’une serviette blanche propre ou d’un essuie-tout. Vous pouvez souhaiter 

répandre le produit au moyen d’une brosse à tapis. Reprendre la procédure si nécessaire. 
4. Rincer à l’eau propre et éponger ou extraire. 
 
NOTA : Vérifier au préalable les tapis délicats dans une zone non apparente pour déterminer la 
solidité de la couleur du matériau. 
.  
 
PRODUITS CONNEXES 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Ambre pâle  
Odeur Solvant de nettoyage  
pH (concentré) 8,7 à 9,7  
Densité 1,026   
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


