
ACTIV tabs

Informaon développement
durable

Sites de producon et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioraon

connue de la
performance
environnementale

■ Publicaon annuelle du
rapport environnemental

■ Geson durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social 

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
réducon des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommaon de
maères 1ères et de gain
énergéque

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioraon

connue de la
geson énergéque:
performance, efficacité,
sécurité, ulisaon et
consommaon 

A.I.S.E.-Charter:
■ Producon sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioraon

connue des procédures
et de la sasfacon
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
producon et le
developpement des
produits 

Tablees de lavage écologique haute performance

■ Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfique

Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfiques

■ Cerfié EU-écolabel  (DK/006/001)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

Biodégradabilité complète
■ ACTIV tabs et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test de

minéralisaon selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’informaon sur le site wmprof.com

Ulisaon prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioraon connue du taux de
recyclage

■ Producon à parr d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Eau puisée et traitée sur le site de producon

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 30 ans dans le développement de produits durables
■ Des soluons d’hygiène globales et compéves
■ Des marques reconnues

Formaon des ulisateurs et conseils personnalisés aux soluons d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux ulisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Opmisaon de votre geson du neoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandaons de méthodes
■ Amélioraon de votre offre de service et de l’image de votre entreprise 



ACTIV tabs

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

Tablees de lavage écologique haute performance
■ Dosage facile ■ Fraîcheur longue durée ■ Pour tous types de texles

Performances

■ La formule d’ACTIV tabs a été conçue pour réduire le risque de reacons allergiques. Idéal pour les peaux sensibles
grâce aux parfums séleconnés et à l’absence de colorants. Respectant les cycles biologiques, protégeant la santé et
la sécurité du personnel de neoyage.

■ Tout en renforçant la sécurité au travail, ACTIV tabs présente d’excellents résultats de neoyage. Un seul produit
ulisé au dosage minimum garant une performance maximum pour tous les ssus blancs et colorés.

■ Composé en grande pare de ressources renouvelables et contenant une formule basée sur des extraits d’aloe vera
naturel, ACTIV tabs assume sa responsabilité envers les généraons futures.

Domaines d’applicaon

■ ACTIV tabs est adapté au lavage à la machine de tous les ssus blancs et colorés (sauf laine et soie). Performance
démontrée à parr d’une température de lavage de 30°C.

■ Uliser un produit lessiviel spécifique pour le lingedélicat. Toujours tenir compte des instrucons menonnés sur les
vêtements. Contacter votre compagnie des eaux locale pour vous informer sur la dûreté de l’eau.

■ Si vous êtes allergique à la poussière domesque, lavez toujours votre literie à 60°C. Augmenter la température de
lavage à 60°C en cas de maladies infeceuses.

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas
mélanger avec d’autres produits. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Pour des informaons plus détaillées,
consulter Fiche de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.
Environnement: Pour un maximum d'efficacité, ulisez toujours le dosage correct et la plus basse température
recommandée. Cela minimisera la consommaon à la fois d'énergie et d'eau et réduira la polluon de l'eau.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 715163  4 x 56 tabs

pH 1 % 11

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


