
TANET sr 13 C

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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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.

Neoyant mul-usage parfumé à base d’alcool concentré
■ Haute performance ■ Sans trace ■ Parfum agréable

Performances
■ Neoyant mul usage parfumé à base d’alcool 5 fois 

concentré.
■ Très économique à l’usage. Se dose facilement avec le «bouchon doseur» intégré au flacon et se recharge avec l’éco-

recharge.
■ Pouvoir mouillant et neoyant remarquable
■ Neoie sans laisser de trace
■ Permet une réducon importante des déchets d’emballage.

Domaines d’applicaon
■ Toutes les surfaces lavables, lisses et brillantes en maères synthéques, laque, verre, céramique, métal.
■ Tous les sols résistant à l’eau protégés ou non : PVC,caoutchouc, linoleum, pierres naturelles ou reconstuées

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: Entreposer à température ambiante dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712706  4 x 2 L
Ref. d'achat.: 712716  6 x 2 L

pH 10

Le partenaire à votre service
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
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