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Fiche technique de produit 
 

Wetrok Karpspray 
 
 

Spray de nettoyage pour textiles  
 

 

Vos avantages : 

Spray pour éliminer facilement les salissures solubles dans un solvant, 

comme les traces de stylo, de peinture, de nicotine, de goudron et 

autres sur des tapis et meubles avec revêtement textile. 

Application en bombe aérosol pratique. 

 

Application : 

Wetrok Karpspray est utilisé pour le nettoyage ciblé des revêtements 

textiles (méthode par tamponnage). 

 

Bon à savoir : 

Avant d'utiliser le spray, vérifiez que la surface textile est compatible 

avec l'agent nettoyant. Karpspray peut également être utilisé sur des 

tissus d'ameublement aux couleurs d'origine. 

Également disponible dans le kit Karpothek, pour éliminer les salissures 

les plus diverses sur des surfaces textiles. 

 

Propriétés : 

contient du solvant 

sans odeur 

non coloré 

non soluble dans l'eau 

 

Valeur pH du concentré : 

- 

 

Composants essentiels : 

solvant, gaz propulseur 

 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  

À protéger contre le gel. Réservoir sous pression. Ne pas exposer aux 

rayons du soleil et à des températures supérieures à 50 °C.  

Ne pas ouvrir violemment après utilisation et ne pas brûler. 

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 

 

Recommandations d'usage : 

Détachage (méthode par tamponnage) 

Pulvériser la solution sur les taches, appuyer légèrement avec une 

brosse souple et laisser agir. Ne pas laisser sécher ! Tamponner avec 

un chiffon / mouchoir en papier absorbant et propre (sans frotter !). 

  

 

   

   

 

Recommandation de dosage : 

 

 
  

 

non dilué 

 

 
 

 
 

 
 

 


