
 

 

Fiche technique 
 
 

NETTOYANT POUR TAPIS ET TISSUS BenefectMD 
IMPACT   
 
DESCRIPTION DU PRODUIT  
Nettoyant et désodorisant d’origine végétale 
pour tapis, tissus d’ameublement et autres 
tissus 
Numéro de produit : 60475 

 

COTE DE DANGER 
(SIMDUT) 

SANTÉ 1 
INFLAMMABILITÉ 0 
RÉACTIVITÉ 0 

 
 
Le nettoyant Impact est un nettoyant végétal 
concentré de haute performance pour tapis, 
basé sur une chimie dynamique optimisée et 
conçu pour les tapis et tissus ainsi que pour 
d’autres surfaces et matériaux poreux.  
Approuvé par le Carpet & Rug Institute, le 
nettoyant Impact ne contribuera pas à la 
réapparition des salissures ni à la décoloration. 
Basé sur une chimie dynamique optimisée qui 
utilise uniquement des ingrédients d’origine 
végétale, il est facilement biodégradable et 
sans danger pour les enfants, les animaux 
domestiques et les personnes sensibles aux 
produits chimiques.  
Impact ne contient ni COV, ni EDTA, ni 
aminotriacétate, ni azurant optique, ni 
colorants, ni phosphates, ni alkyles/ 
nonylphénols, ni autres ingrédients dangereux 
ou superflus. Il garantit un impact visuel net et 
un impact environnemental faible. 

 

 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES  
 

• Emballé : 3,78 litres/1,0 gallon (4/caisse) 
• Poids par unité : 4 kg/8,5 lb 
• Apparence : Transparent 
• Odeur : Inodore, faible odeur de détergent 
• Point d’éclair : (°C, en vase clos) : Aucun 
• pH : (100 %) 9,6 – 9,8 
• Équipement de protection individuelle : 

Gants et lunettes de protection 
• Température : Garder à l’abri du gel 
 
 
 
 

Impact est approuvé par le Carpet and Rug Institute et n’annulera aucune garantie 
de fabricants de tapis comme Shaw ou Mohawk. 
 

 
PROCÉDURES D’APPLICATION 

 
Utilisation comme prétraitement à vaporiser pour tapis suivi de l’emploi d’un nettoyeur à eau 
chaude : 
1. Mélanger de 120 à 180 ml (4 à 6 oz) d’Impact avec 3,78 litres (1 gallon) d’eau chaude. Appliquer sur 
le tapis avec un vaporisateur à pompe. Brosser légèrement le tapis avec une brosse pour tapis afin 
d’accroître l’efficacité du nettoyage. Laisser agir pendant 5 minutes avant de procéder à l’extraction.  
2. Remplir le réservoir de l’appareil d’extraction avec de l’eau chaude du robinet.  
3. Maximiser la quantité d’eau retirée du tapis en faisant un passage d’extraction de l’eau avec le jet 
d’eau activé, suivi d’un second passage avec le jet d’eau désactivé et l’aspiration activée. Vérifier le 



 

 

tapis avec la main. Si des gouttelettes d’eau apparaissent sur la main, l’extraction doit être poursuivie 
avec le jet désactivé. Si la main est simplement humide et que le tapis donne l’impression d’être essoré, 
l’extraction est achevée.  
4. Laisser le tapis sécher pendant toute la nuit avant d’y marcher. Pour favoriser un séchage efficace, 
ouvrir les fenêtres et utiliser des ventilateurs. 
5. Une fois le tapis complètement sec, bien le nettoyer en le passant à l’aspirateur. 
 
Utilisation comme nettoyant à tapis par extraction de liquide en réservoir : 
1. Mélanger de 30 à 90 ml (1 à 3 oz) de produit Impact avec 3,78 litres (1 gallon) d’eau chaude.  
2. Remplir le réservoir de l’appareil d’extraction avec la solution d’Impact et d’eau chaude du robinet.  
3. Appliquer le nettoyant en déplaçant le manche sur le tapis avec le jet d’eau activé et l’aspiration 
activée. 
4. Laisser la solution d’eau/nettoyant agir sur le tapis pendant 5 minutes avant de procéder à 
l’extraction.  
5. Retirer le nettoyant en déplaçant le manche d’extraction sur le tapis avec le jet d’eau désactivé et 
l’aspiration activée. Vérifier le tapis avec la main. Si des gouttelettes d’eau apparaissent sur la main, 
l’extraction doit être poursuivie avec le jet désactivé et l’aspiration activée; si la main est simplement 
humide et que le tapis donne l’impression d’être essoré, l’extraction est achevée.  
6. Laisser le tapis sécher pendant toute la nuit avant d’y marcher. Pour favoriser un séchage efficace, 
ouvrir les fenêtres et utiliser des ventilateurs.  
7. Une fois le tapis complètement sec, bien le nettoyer en le passant à l’aspirateur.  
 
SALISSURES TESTÉES PAR LE CARPET AND RUG INSTITUTE (CRI) 
Le CRI a mis Impact à l’essai en testant son pouvoir nettoyant sur les salissures suivantes : moutarde, 
ketchup, café noir chaud, jus de raisin, marqueur permanent, sirop de chocolat, huile moteur sale et 
salissure synthétique de l’American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC).  
 
PREMIERS SOINS 
Yeux : Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. 
Obtenir des soins médicaux si l’irritation persiste. 
Peau : Rincer à grande eau froide. Laver avec de l’eau et du savon. Obtenir des soins médicaux si 
l’irritation persiste. 
Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l’eau puis boire un ou deux verres d’eau. 
Obtenir des soins médicaux. Ne jamais rien donner par la bouche si la victime est inconsciente ou a des 
convulsions. 
 
MESURES DE PRÉVENTION 
Gants : Gants en caoutchouc. Confirmer auprès d’un fournisseur de bonne réputation d’abord. 
Protection des yeux : Lunettes de sécurité. 
 

AVIS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Les renseignements fournis dans la présente sont jugés exacts et constituent 
également les meilleurs renseignements obtenus par le fabricant et des sources techniques reconnues. Les mesures de sécurité et 
de santé présentées dans cette fiche technique peuvent ne pas être adéquates pour toutes les personnes et utilisations du produit. 
L’utilisateur doit évaluer les renseignements présentés sur cette fiche ainsi que les utilisations sécuritaires du produit. De bonnes 
pratiques d’hygiène personnelle devraient être suivies. 
Sensible Life Products n’assume aucune responsabilité pour des blessures ou dommages résultant d’une utilisation du nettoyant 
Benefect Impact qui diffère d’une façon ou d’une autre des directives de l’étiquette du produit. 
 

Le nettoyant Benefect MD Impact est fabriqué par : 
Sensible Life Products (div. de LBD Ltd.) 555 Bay St. North, Ontario, Canada L8L 1H1 
Sans frais : 800 909-2813 Téléphone : 905 528-7474 Télécopieur : 905 528-7477 
www.Benefect.com 

 


