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D-TACH

SOLUTIONS POUR TACHES DE TAPIS

CARPET SPOTTING SOLUTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

D-TACH est une solution rapide et facile pour toutes les
taches et les déversements tenaces. C'est un nettoyeur
fantastique spécifiquement fabriqué pour les tapis et
meubles rembourrés. Il vous permet d’enlever les taches
difficiles, tout en économisant temps et énergie

D-TACH is a quick and easy solution to all those spots and
spills that just won’t come out. It is a fantastic, uniquely designed carpet and upholstery cleaner. It makes taking out
those tough-to-remove spots seem like a breeze.

• Pour le traitement des taches et déversements sur les
tapis et meubles rembourrés
• À la maison, au bureau, pour le bateau, l’auto, véhicule
récréatif, et beaucoup plus.
• Enlève les taches de café, thé, graisse, boue, taches
d’animaux, etc., il fait tout.

• For treatment on small spots and spills on carpets and
upholstery.
• For your home, office, boat, car, RV and much more.
• Coffee, tea, grease, mud, pet stains, etc., it does it all.

USAGE

FORMATS DISPONIBLES:
• Au gallon
• Caisse (4 gallons)
• Vaporisateur de 16oz

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Fonctionne sur la plupart des taches et déversements
• Une odeur agréable d’agrumes
• Formule au PH équilibre de 7
• Aucun risque de résidu dans le tapis
• Prêt à l’emploi, simplement agitez et pulvérisez
• Recommandé par plusieurs fabricants de tapis

USAGE

PRODUCTS SOLD IN:
• Gallon bottle
• Case (4 gallons)
• 16oz spray bottle

FEATURES & BENEFITS

• Works on most spots and spills
• Has a pleasant citrus odor
• A balanced formula with a PH of 7
• Does not leave a residue
• Ready-to-Use (RTU), Just shake and spray
• Recommended by top carpet manufacturers

Braxon Services de Nettoyage / Braxon Cleaning Services Inc.
97 Columbus ave.
Pointe-Claire, Québec
1-888-725-8585
info@braxon.ca
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