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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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. peut être utilisé en
autolaveuse.

Préparation du
sol : Décaper le sol,
enlever toute saleté et
anciennes couches de
dispersion.

Nettoyant intensif de fin de chantier
■ Nettoyant alcalin de fond ■ Haute performance ■ Parfum agréable

Performances
■ TANEX primus est un dégraissant et nettoyant puissant, spécialement développé pour éliminer toutes les sortes de

salissures rencontrées lors de la fin des travaux de construction.
■ TANEX primus peut également être utilisé comme nettoyant intensif et de fond pour éliminer la saleté tenace grâce à

sa grande variété d’utilisations.
■ Il est agréablement parfumé et laisse une sensation de fraîcheur après utilisation.

Domaines d’application
■ Convient pour tous les sols et surfaces résistant à l’eau.
■ Ne pas appliquer sur les parquets non vitrifiés.
■ Tester la compatibilité du matériel  dans un endroit discret. 

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

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter fiche
de données de sécurité.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 404747  1 x 10 L

pH 11
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