
TAWIP innomat

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

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

5-
30

 m
L/

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

grandes surfaces:
Peut être ulisé en
autolaveuse.

Testé conformément à
DIN18032

Neoyant pour autolaveuse
■ Haute performance ■ Effet anstaque ■ Effet andérapant

Performances
■ Développé pour une ulisaon en autolaveuse, TAWIP innomat élimine facilement et rapidement les salissures

tenaces (ex. huiles, graisses,...). Recommandé pour une ulisaon dans les zones alimentaires des supermarchés.
■ Grâce à son fort pouvoir émulsionnant, TAWIP innomat est économique et il permet de travailler à de faibles

concentraons. Le produit est à la fois rapide et facile à uliser pour un résultat opmal.
■ Les composants nourissants de la formule nourrissent et protègent le sol. Ce soin protecteur facilite le neoyage,

apporte un effet anstaque et andérapant.
■ TAWIP innomat est cerfié selon la norme DIN 18032-2.

Domaines d’applicaon
■ TAWIP innomat is excellent for the machine maintenance cleaning of all waterproof floorings like PVC, linoleum,

rubber, stone as well as sealed, waxed and oiled wood.
■ Furthermore, TAWIP innomat is the perfect detergent for the maintenance cleaning of walk ways on airport,

underground staons, malls, mul-purpose halls, supermarkets, shopping malls, DIY stores or gymnasiums.

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. 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 enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712633  2 x 5 L

pH 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


