
TANEX vivaceram

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

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

Décapage: Appliquer
la soluon sur le sol,
laisser agir 5 minutes
maximum.
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L Neoyer le sol avec
une monobrosse
équipée d'un disque
vert ou une brosse.

Aspirer la salissure et
la soluon neoyante
résiduelle. Rincer ou
essuyer avec de l'eau
propre.

Essuyer le sol avec une
serpillière propre. 

Peut être ulisé en
autolaveuse.
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Neoyer le sol avec
une serpillière propre.

Powerful alkaline cleaner for ceramic les
■ Powerful ■ Alkaline based ■ Fast acng

Performances
■ TANEX vivaceram est un détergent alcalin puissant pour la rénovaon ou pour lentreen courant des carrelages.
■ Ultra efficace, il agit en profondeur .
■ TANEX vivaceram enlève rapidement les salissures les plus incrutées y compris au niveau des joints, grâce à

sa formule riche en tensio-acfs.
■ Supprime le grisaillement et redonne aux carrelages leur éclat d’origine.
■ S’ulise aussi bien manuellement qu’en autolaveuse grâce à son pouvoir moussant contrôlé.

Domaines d’applicaon
■ Suitable for all stone materials with a micro porous surface such as fine stone ware, stone ware, concrete blocks and

natural stones. In parcular TANEX vivaceram can be used to quickly and effecvely clean on slip resistant les in
industrial kitchen areas as well as areas with heavy soiling on floors, e.g. in grocery stores, train staons, etc. Do not
use on porous, highly absorbent les (e.g. coo), linoleum and rubber floorings.

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: For professional use only. For further informaon see Safety Data Sheet.
Stockage: Store at room temperature in the original container. Keep from freezing.
Environnement: Only give completely emped packaging to a special waste disposer.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713855  2 x 5 L

pH 1 % 11

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


