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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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sols: Nettoyer le sol
avec une serpillière
propre.

Grandes surfaces:
peut être utilisé en
autolaveuse.
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L Méthode spray:
Vaporiser finement
et uniformément
sur le sol, passer la
monobrosse.
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l/L Soin initial intensif:

Faire un ballayage
humide du sol non
protégé. Polir après
séchage.

Nettoyant cirant
■ Anti-slip ■ Eases maintenance ■ Cleaning & care

Performances
■ TAWIP galaxy est un nettoyant cirant à base de cires et de polymères qui apporte à la fois une efficacité de nettoyage

et un soin aux sols.
■ Tawip galaxy est parfaitement adapté pour un entretien initial des sols.
■ Le film de soin apporté aux sols peut être lustré pour augmenter la brillance
■ Le léger film réduit le ré-encrassement et permet un nettoyage plus facile, ce qui apporte un gain de temps et

d'économie.
■ TAWIP galaxy est sur et facile à utiliser car il est antidérapant (testé selon la norme DIN18032-2) et peu moussant.
■ L'utilisation de TAWIP galaxy permet d'assurer une propreté durable.

Domaines d’application
■ Pour tous les sols résistant à l'eau tels que les sols souples, les sols durs poreux, etc.
■ Ne pas utiliser sur le parquet non vitrifié.

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. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 404751  1 x 10 L

pH 8

Le partenaire à votre service


