
AROMA intense everest

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

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

5-
20

 m
l/L grandes surfaces:

Peut être ulisé en
autolaveuse.

Lavage manuel des
sols: Neoyer le sol
avec une serpillière
propre.

Neoyage des
surfaces: Neoyer
les surfaces avec une
lavee humide ou
mouillée.

Parfum rémanent
jusqu'à 24 heures.

Détergent neutre parfumé 24 h
■ Agréablement parfumé ■ Ph neutre

Performances
■ AROMA intense everest diffuse un parfum agréable intensif de très longue durée, un parfum d’une explosion de

senteurs vertes avec un soupçon d’agrumes.
■ AROMA intense everest offre de bonnes prestaons de neoyage et élimine les odeurs efficacement.
■ La formule spéciale d’AROMA intense everest convient aussi bien pour l’ulisaon manuelle que mécanique.
■ AROMA intense everest laisse un parfum agréable dans la pièce, qui dure jusqu'à 24H.

Domaines d’applicaon
■ Convient pour tous types de sols ou surfaces résistant à l’eau, comme le carrelage, marbre, les sols traités et non

traités dans le domaine sanitaire, les vesaires, bureaux etc.
■ Ne pas uliser sur les moquees et les sols en bois brut non vitrifié, ciré ou huilé

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

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informaons plus détaillées, consulter fiche
de données de sécurité.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger contre le gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.
 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712985  2 x 5 L

pH 8

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
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