
Encapsulating rinse that flushes out all sticky residues and encapsulates remaining soil for easy vacuuming.
For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions and cautions before use. Before 
application, pretest for colourfastness in an inconspicuous area.
DIRECTIONS: 
For Truckmounts: Mix .9 L to 18.9 L of water for a stock solution or directly feed through siphon hose. Set 
proportion meter to 320:1. 
Portable Extractors: Mix 59 mL to 18.9 L of water, 1:320.
CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, 
or used in a manner not consistent with manufacturer’s instructions. Dispose of unused product and waste water according to applicable local, state and federal regulations.

Agent de rinçage enrobant qui expulse tous les résidus collants et enrobe les salissures restantes pour un 
enlèvement facile à l’aspirateur. 
Pour usage professionnel exclusivement. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les directives et les 
mises en garde avant l’utilisation du produit. Avant l’application, effectuez un essai de la solidité de la 
couleur dans une section peu visible.
INSTRUCTIONS : 
Pour les appareils montés sur chariot : Mélanger 0,9 l à 18,9 l d’eau pour créer une solution à stocker ou à 
utiliser directement à l’aide du boyau du siphon. Régler le compteur pour une proportion de 320 pour 1. 
Extracteurs portables : Mélanger 59 ml à 18,9 l d’eau, 1:320. 
MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de 
glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.
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5 Litres

Optimal Rinse

RTU pH 4.1


