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DESCRIPTION              
A premium aerosol dry foam shampoo containing antiresoil detergents, inorganic builders and water soluble 
solvents.  Formed to be safe on virtually all fabric and leather surfaces. 
 
FEATURES   BENEFITS           
 

• Ready to Use Aerosol • Eliminates mixing and spillage, always properly applied and diluted. 
• Heady Duty Formula • Removes tough soils quickly and effectively.  Also removes most carpet 

and upholstery stains.  
• Versatile • Safe to use on carpets, upholstery, leather and fabric wallpaper. 
• Quick Drying • Surfaces are dry and ready for traffic in 50% less time than conventional 

shampoos.  Most fabrics are dry in minutes. 
 
APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Use to clean carpets, upholstery, leather, fabric wallpaper and other surfaces sensitive to water.  Simply spray 
onto surface, brush if necessary or applicable.  Let dry and vacuum. 
 
SPECIFICATIONS              
 

Physical Form……………….. Aerosol Specific Gravity…………. N/A 
Colour………………………… Clear Shelf Life………………… 2 years plus 
Odour…………………………. Mild butyl Flash Point…………….… Not flammable 
pH (Concentrate)……………. N/A WHMIS…………………... Class A, D2B 
  TDG……………………… Not regulated 

Aerosol Carpet Cleaner 
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DESCRIPTION              
 
Shampooing à mousse sèche pour tapis, en aérosol, de qualité, composé de détergents antisalissures, 
d’adjuvants inorganiques et de solvants solubles dans l’eau, conçu pour être sans risque sur la plupart des 
surfaces en tissu ou en cuir.  
 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES          
 

• Aérosol prêt à l’emploi • Élimine tout mélange et déversement; donc, il est toujours appliqué et dilué 
correctement. 

• Formule puissante • Ce nettoyant enlève les taches tenaces avec rapidité et efficacité. Il enlève 
la plupart des taches sur les tapis et les tissus d’ameublement.  

• Polyvalent • Ce nettoyant n’endommagera pas les tapis, le tissu d’ameublement, le cuir 
et le papier tenture en tissu.  

• Séchage rapide • Ce shampooing prend 50 % moins de temps à sécher sur les surfaces que 
la plupart des shampooings ordinaires. La plupart des tissus sèchent en 
quelques minutes. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Utiliser ce nettoyant pour nettoyer les tapis, les tissus d’ameublement, le cuir, le papier tenture en tissu et les 
autres surfaces sensibles à l’eau. Vaporiser la surface, frotter au besoin. Laisser sécher et passer l’aspirateur.  
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique………. Aérosol Densité………………….. S.O. 
Couleur………………………. Clair Durée de stockage…….. 2 ans et plus 
Odeur…………………………. Butyle léger Point d’éclair………….… Ininflammable 
pH (concentré)……………. S.O. SIMDUT.………………... Classes A, D2B 
  TMD……………………… Non réglementé 
 
 

Nettoyant en aérosol pour 

les tapis 


