
 

 

 

 

 

GRAND CORMORAN 
Nettoyant & Détachant pour tapis & moquettes 
 

DESCRIPTION 

GRAND CORMORAN est un nettoyant et détachant 

pour tapis ultra concentré et biodégradable. Grâce à ses 

actions nettoyantes combinées et à sa formule 2 en 1 

nettoyant et détachant à tapis, il est extrêmement efficace 

pour déloger en profondeur la saleté et les taches tenaces 

sur tous types de fibres de tapis. Son contrôleur d’odeurs 

spécial, laisse une agréable odeur de cerises tout en 

neutralisent les matières organiques qui cause les odeurs 

et ce même après le nettoyage. De plus, il contient un 

protège couleurs qui préserve le colorie du tapis. Il peut 

être utilisé avec un extracteur d’eau chaude ou à l’aide 

d’un pulvérisateur. 
 

AVANTAGES  

1. Il est biodégradable et sans danger pour 
l’environnement. 
2. Détache & désincruste en profondeur les saletés et les 
taches tenaces sur tous types de fibres de tapis. 
3. Sa formule 2 en 1 vous permet d’avoir un seul produit 
qui sert à la fois de shampoing et de détachant pour tapis. 
4. Possède une agréable odeur de cerises. 
5. Contient un protège couleurs qui préserve le colorie 
des tapis. 
6. Contient un contrôleur d’odeur spécial qui continue de 
neutraliser les matières organiques même après le 
nettoyage. 
 

 
 
   

 

DONNÉES TECHNIQUES  

PH (tel quel) ............................................................................................................................................................................................... 9,0 – 9,5 

Densité spécifique (20°C) .................................................................................................................................................................... 1,05 g/cc 

Couleur ......................................................................................................................................................................................................Turquoise  

Odeur ............................................................................................................................................................................................. Odeur de cerise  

Caractéristique ............................................................................................................................................................................................. Aucun  

Biodégradabilité ....................................................................................................................................................................................Complète  

Point d'éclair............................................................................................................................................................................. Supérieur à 95°C  

Stabilité au gel/dégel ....................................................................................................................................................... Garder hors du gel 

La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE.  

MODE D’EMPLOI  

AVANT D’UTILISER LE PRODUIT : Toujours faire un pré-test sur une partie peu visible du tapis ou du tissu. Passez 

l’aspirateur sur toute la surface du tapis à traiter. 

POUR UN NETTOYAGE : Pour tapis légèrement ou moyennement sales : 1 :80 Pour tapis très sales : 1 :40 

POUR DÉTACHER : 

Pour les taches incrustées ou les zones à grande circulation : Pré-pulvériser BIOXTREM pur directement sur les 

taches incrustées ou sur les zones à traiter. Laissez agir quelques minutes avant de rincer à la machine ou à la main. 

 
 


