
TAWIP original

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 Soin inial intensif:
Faire un ballayage
humide du sol non
protégé. Polir après
séchage.
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L Lavage manuel des
sols: Neoyer le sol
avec une serpillière
propre.
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L grandes surfaces:

Peut être ulisé en
autolaveuse.
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L Méthode spray:
Vaporiser finement
et uniformément
sur le sol, passer la
monobrosse.

Testé conformément à
DIN18032

Neoyant nourrissant à base de polymères
■ Neoyant et soin ■ Prévient du réencrassement ■ DIN 18032-2

Performances
■ The cost- and me-saving TAWIP original  enables cleaning and care in one step, leaving a pleasant room scent and

uniform appearance.
■ TAWIP original leaves a silky gloss care film and protects the floor from re-soiling which  means a long-lasng

cleanliness.
■ TAWIP original  guarantees a uniform appearance and does not cause unwanted build-up of layers and wiping

streaks.
■ TAWIP original  is simple and safe in applicaon and ensures  an an-slip effect (DIN 18032-2).▪ The product makes

stripping of uncoated floors redundant.

Domaines d’applicaon
■ TAWIP original is suitable for all kinds of floors which are made of  linoleum, PVC, rubber, flex plates, natural and

arficial stone and sealed wood floors.
■ Do not use TAWIP original on unsealed wood floors and polished stone floors.

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.: 713341  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 404773  1 x 10 L

pH 9

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


