
PROXI® SPRAY 
AND WALK AWAY 

Solutions écologiques favorables  
à la santé, la productivité et l’environnement



Efficace pour nettoyer  
et désodoriser

 ! Prévaporisation – Élimination 
 des taches

 ! Nettoyage au bonnet – 
 Extraction

 ! Post-vaporisation – 
 Désodorisant

 ! Lessive - Taches organiques

Nettoie et sèche rapidement
 ! Aucun besoin de frotter

 ! Aucun besoin de récurer

 ! Aucun besoin d’éponger

 ! Aucun besoin de rincer

Oxydation des molécules 
qui cause les taches

 ! Élimine les odeurs

 ! Ne cause pas la décoloration

 ! Aucun COV

 ! Aucun résidu

 ! Sans danger pour  
les utilisateurs

Technologie brevetée
PROXI est une solution nettoyante 
aqueuse, comprenant du peroxyde 
d’hydrogène (eau de Javel oxygénée), un 
agent oxydant stable et des ingrédients 
compatibles à la formulation. Le per-
oxyde d’hydrogène agit sur les composés 
polyphénoliques, les fluides corporels, la 
graisse, les saletés et le café, diminuant 
progressivement les taches. PROXI dissout 
les matières organiques et élimine les 
odeurs. 

PROXI enlève les taches sur le tapis et 
les tissus d’ameublement, mais ne cause 
pas de décoloration ! S’il y a un risque de 
dégorgement, il faut tester la solidité des 
couleurs en premier.

PROXI détruit les matières qui causent 
des odeurs comme le vomi, l’urine, l’huile 
capillaire, le lait caillé et les autres matières 
organiques, sans ajouter de parfums ni 
de fragrances. Le produit ne masque pas 
les odeurs, mais détruit plutôt la matière 
organique qui les causent. Après avoir 
utilisé PROXI on remarque surtout une 
odeur de propreté, à cause de l’oxydation 
des matières organiques qui produisent 
les odeurs. Avec PROXI, aucun besoin de 

frotter, d’éponger ou de rincer.  Il suffit 
de vaporiser et laisser le produit agir, 
garantissant par ailleurs que les fibres ne 
seront pas endommagées par l’abrasion 
agressive. PROXI nettoie les tissus délicats 
en toute sécurité sans endommager la 
surface du tissu.

Pendant que le produit sèche, la concen-
tration relative du peroxyde d’hydrogène 
augmente proportionnellement, le ren-
dant de plus en plus puissant et assurera 
l’oxydation nécessaire à déloger les taches.

Les professionnels du nettoyage seront 
particulièrement ravis de découvrir que 
PROXI est peu moussant.  Il réussit à délo-
ger la saleté et les souillures et suspendre 
cette solution au-dessus du substrat 
jusqu’à l’étape d’extraction. L’économie 
de temps que représente la propriété sans 
rinçage ni extraction du produit constitue 
l’avantage de plus important.

PROXI
 

Spray and Walk Away
Détachant / Désodorisant pour tapis et tissus d’ameublement



Brosse à récurer naturelle™

La rentabilité 
Le contrôle des portions

La réduction de l’absentéisme

Les individus
La formation

L’automatisation

La réduction des risques pour 
la santé

Les tests

La planète 
La diminution des COV

Les économies d’eau

L’amélioration de la 
productivité

L’utilisation responsable 
de produits chimiques

Commencez dès aujourd’hui.   
Appelez le 800.387.7174

PROXI est sans danger pour les utilisateurs car les ingrédients ne contiennent aucun composé  
organique volatil (COV) et le produit ne laisse aucune empreinte de résidu chimique ; il se  
décompose en eau et en oxygène une fois son travail accompli.  Il s’agit d’un produit non  
réglementé qui ne requiert aucune manipulation particulière.  Les ingrédients dans PROXI  
sont si écologiques que nous avons baptisé le produit « Brosse à récurer naturelle».

Des solutions écologiques qui offrent les trois  
retombées essentielles au développement durable 

Véritablement écologique
Nos programmes de nettoyage sont conçus pour protéger et rehausser la santé de vos employés, des  
occupants de l’édifice et de l’environnement.  Nous avons comme objectif de bâtir des programmes  
durables pour l’entretien des bâtiments, en mettant l’accent sur les avantages monétaires, la gestion  
environnementale et l’amélioration de la santé, la sécurité et la productivité en milieu de travail.



Efficace sur toutes les 
taches de matières  

organiques comme : le 
sang, les jus, les boissons 

gazeuses, le vin rouge, 
les huiles corporelles, les 
taches d’urine d’animal, 

le vomi, le café, le thé, les 
confitures, les sauces, les 

saletés et les souillures  
variées, ainsi que les 

matières organiques qui 
causent les odeurs, comme 
les matières fécales, l’urine, 

la décomposition, la  
pourriture. PROXI peut 

aussi être efficace sur les 
taches non organiques.

Tapis
 Nettoyage localisé Utiliser le vaporisateur à gâchette, humecter mais ne pas imprégner 

la zone tachée de PROXI. Vous assurer de vaporiser une mince 
couche si possible. Faire pénétrer le produit délicatement dans le ta-
pis avec une brosse afin d’optimiser le temps de contact entre PROXI 
et les fibres du tapis. Ne pas extraire ou éponger ; laisser sécher 
complètement. La tache disparaîtra au fur et à mesure que PROXI 
sèchera. 

 Nettoyage par bonnet Vaporiser PROXI légèrement sur le tapis et la zone de travail avec un 
appareil à bonnet, comme le nettoyage avec un détergent.  Aucune 
extraction nécessaire avec PROXI.  Le produit continue de nettoyer et 
raviver tout en séchant.

 Extraction Ajouter PROXI à une proportion de 10:1, au lieu d’un détergent, 
dans un appareil d’extraction pour les tapis. C’est un produit peu 
moussant qui ne laisse aucun résidu savonneux. Utiliser immédiate-
ment après l’avoir mélangé.

Meubles et Tentures Utiliser un vaporisateur à gâchette, humecter légèrement 
 le tissu taché ou décoloré avec PROXI. Ne pas extraire, mais  
 laisser sécher. Tester la solidité de la couleur avant  
 d’appliquer PROXI.

Matelas Utiliser un vaporisateur à gâchette, humecter légèrement le matelas 
taché ou malodorant avec PROXI. Ne pas extraire, mais laisser sécher 
le produit complètement.  PROXI éliminera la tache et détruira 
la matière organique qui cause l’odeur dans le matelas.  Pour les 
odeurs profondément imprégnées, utiliser une seringue pour injecter 
le produit dans le matelas.

 PROXI is also effective as a non-chlorine bleach for removing stains.

Lessive PROXI est aussi efficace comme javellisant sans chlore pour enlever 
les taches.

Intérieurs d’automobiles Effectuer un nettoyage localisé en vaporisant PROXI ou en l’utilisant 
dans un appareil à extraction, afin de nettoyer et raviver les tissus 
intérieurs et les tapis dans les voitures, les camions, les véhicules 
récréatifs, les bateaux et les remorques.
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Pour plus de renseignements au sujet de RML, compos-
er le 800.387.7174 ou visiter www.rochestermidland.ca

Mode d’emploi et guide d’utilisation
Détachant et désodorisant pour tapis et tissus d’ameublement

Instructions pour l’application efficace n


