
NOWA tanin

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.
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Peut être ulisé en
autolaveuse.

Lavage manuel des
sols: Neoyer le sol
avec une serpillière
propre.
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Dissolvant huiles et graisses
■ Dégraissant puissant ■ Polyvalent ■ Sans parfum

Performances
■ NOWA tanin enlève rapidement graisses et huiles minérales, végétales et animales.
■ Neoyant puissant et polyvalent, il dissout même les résidus tenaces d’huile, de graisse, de goudron ainsi que les

traces de métaux et de caoutchouc.
■ De par sa formule peu moussante et son absence de parfum, NOWA tanin peut être ulisé dans de nombreux

appareils et machines, rendant ainsi son ulisaon plus aisée et agréable.

Domaines d’applicaon
■ Convient à tous les revêtements de sol, équipements et accessoires résistants aux alcalins et à l'eau dans les ateliers,

les entrepôts, les cuisines de collecvité et les usines de transformaon des aliments.
■ Idéal pour le neoyage des installaons de producon.
■ Ne pas appliquer sur des surfaces en linoléum, bois et aluminium.

 

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. Fiche de données sécurité disponible sur demande. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 403973  1 x 10 L

pH 14

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


