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C’EST QUOI BRIVAL TAP? 

Détergent liquide étudié pour le nettoyage des 

tapisseries des automobiles, des tapis, des 

moquettes, etc…  

 

PROPIÉTÉS 

Il élimine facilement la saleté organique et 

inorganique accumulée sur les tapisseries, les 

tapis, les moquettes, etc… Il laisse un agréable 

parfum sur les tissus. 

 

DOSE ET MODE D’EMPLOI 

Diluer du 10 à 20% avec de l’eau 

Humidifier un chiffon avec le produit déjà dilué 

et frotter sur la surface à nettoyer. Rincer avec 

de l’eau jusqu’au que le produit ait disparu. Il 

est approprié pour l’utilisation avec des 

machines d'injection - d'extraction. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

- État phisique: Líquide 

- Coleur:  Orangé 

- Odeur:  Caracteristique 

- pH (100%):  8,6 ± 0,5 

- Densité (20ºC):  1,033 ± 0,005 

 

PRESENTATION 

Cartons de 4 x 5 kg. 

 

 

 

 

 

COMPOSITION 

Il contient des phosphates (< 5%), blanchissants 

optiques, tensioactifs non ióniques (< 5%) et du 

sel de l’acide nitrilotriacétique (< 5%) et 2-(4-

terc-butilbencil) propionaldehído, 3-metil-4-

(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, 

Citronelol, Cumarina, d-limoneno, Eugenol, 

geraniol, Linalol.  

PRÉCAUTIONS 

Règlement nº1272/2008 (CLP): 

 
         Attention 

 
Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des 

yeux.  

 
Conseils de prudence Se laver soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement de protection 

des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX: rincer avec précaution à l´eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 

porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. Si l´irritation oculaire persiste: consulter 

un médecin. 

 

NOTE 

L’information ici contenue est selon notre critère, correct. 

Cependant, comme les conditions dans lesquelles sont 

utilisés ces produits sont hors de notre contrôle, nous ne 

pouvons assumer la responsabilité des conséquences de 

son utilisation. 

 


