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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
EXTRACTO A concentrated liquid containing anti-soil detergents, water 
softeners, corrosion inhibitors, water soluble solvents, and odour counteractants. 
 
 

EXTRACTO PROD. #4691 
Carpet and Upholstery Cleaner 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Buffered pH Cleaning power maintained through dilution, safe to use on 

fifth generation carpets 
Anti-resoil surfactants Carpets resoil less quickly and are easier to clean 
Contains corrosive inhibitors Extended machine pump life 
Dual optical brighteners Carpet appearance is brighter and lighter 
Contains Defoamers Eliminates use of defoamers to counteract foam from 

previous carpet shampoo 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use in any portable or truck mount carpet extraction machine. Use a concentration of 1:160 to 1:300 
parts hot water for portable extractors. For truck mount units dilute 1:24 parts water as premix. Meter 
this premix through system at 1:160 parts water. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Clear  
Odour Citrus  
pH (Concentrate) 9.5 – 10.5  
Specific Gravity 1.145  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
EXTRACTO  Liquide concentré contenant des détergents antisalissures, des 
adoucisseurs d’eau, des inhibiteurs de corrosion, des solvants solubles dans 
l’eau et des désodorisants.  
 
 
 
 

EXTRACTO NO DE PRODUIT: 4691 
Nettoyant a tapis et a tissus d’ameublement    

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
pH tamponné Préserve son pouvoir nettoyant par la dilution; peut être 

utilisé sans risque sur les tapis de cinquième génération. 
Surfactants antisalissures Les tapis ont moins tendance à se salir et se nettoient plus 

facilement. 
Contient des inhibiteurs de corrosion Prolonge la durée de vie de la pompe de la machine. 
Azurants optiques double Donne au tapis un aspect plus brillant et plus propre. 
Contient des agents antimousse Élimine l’usage d’agents antimousse servant à faire 

disparaître la mousse produite lors du shampooing 
précédent. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser dans n’importe quelle machine d’extraction à tapis monté à bord d’une camionnette. Utiliser 
une concentration de 1:160 à 1:300 parties d’eau chaude pour les extracteurs portatifs. Pour les 
unités montées à bord de camionnette, diluer 1:24 parties d’eau comme prémélange. Doser ce 
prémélange dans un doseur à raison de 1:160 parties d’eau. 
 
PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Clair  
Odeur Agrumes  
pH (concentré) 9,5 à 10,5  
Densité 1,145  
Durée en stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair  Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


