
TANET SR 15

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 

Neoyant sols et surfaces haute performance

■ Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfique

Performance éco-opmisée et concepon éco-bénéfiques

  

■ Premièregamme de détergents cerfiés Cradle to CradleTM Gold cerfied* en hygiène professionnelle
■ Cerfié EU-écolabel  (DE/020/385)
■ Référencé sur la liste posive de „die umweltberatung“(label environnemental officiel autrichien)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

*Cradle to Cradle CerfiedCM est un label aribué par l‘instut d‘innovaon produits Cradle to Cradle. Le produit a été cerfié Cradle to
Cradle niveau Gold, l‘emballage a aeint le niveau SILVER.

Biodégradabilité complète
■ TANET SR 15 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

■ Producon largement indépendante des dérivés du pétrole: 61% du carbone organique contenu
dans TANET SR 15 proviennent de sources végétales renouvelables

■ 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 



TANET SR 15

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

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

2,
5-

7,
5 

m
L/

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

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

5 
- 2

5 
m

L/
L Méthode spray:

Vaporiser sur un
chiffon propre et
essuyer la surface.

2,
5 

m
L/

L Surfaces de sol
ouvertes: Peut être
ulisé en autolaveuse.

Neoyant sols et surfaces haute performance
■ Fort pouvoir mouillant ■ Haute performance ■ Economique à l’usage

Performances

■ TANET SR 15 est un neoyant sols et surfaces, haute performance, aux propriétés environnementales remarquables.
TANET SR 15 est vertueux pour l’environnement et l’ulisateur, car il respecte les cycles des éco-systèmes.

■ Tout en garanssant la sécurité de l’ulisateur, TANET SR 15 offre une haute performance de neoyage avec peu
d’effort et à peu de frais.

■ Le fort pouvoir mouillant permet une éliminaon rapide des salissures sur toutes les surfaces, les sols poreux et les
sols hydrophobes sans laisser de traces.

■ Majoritairement à base de maères renouvelables, TANET SR 15 préserve les ressources pour les généraons
futures.

Domaines d’applicaon

■ TANET SR 15 peut être ulisé sur les sols et surfaces résistant à l’eau: pierre, caoutchouc, linoléum, PVC, etc.
■ Ne pas appliquer sur les parquets non vitrifiés.
■ TANET SR 15 est parculièrement adapté pour les sols protégés, les verres, vitres, plasques, céramiques, surfaces

brillantes, etc.

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Tester la compabilité du matériel avant ulisaon.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. A protéger du gel.
Environnement: Pour un maximum d'efficacité, ulisez toujours le dosage correct. Cela minimisera la généraon
d'eaux usées et réduira la polluon de l'eau.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712479  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 712480  2 x 5 L

pH 9

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


