
SYSTEM tensioplus

Information technique

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Les Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00 
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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g Surface d‘application:
Développé pour
les blanchisseries
professionnelles.

Base liquide tensio-active
■ Ultra concentré ■ Très performant ■ Pour tous les fibres

Performances
■ Grâce à sa forte concentration, SYSTEM tensioplus s’utilisé en faible dosage.
■ Grâce  à sa haute teneur en agents tensio-actifs SYSTEM tensioplus élimine les salissures des textiles souillés.
■ Grâce sa formule ultra-mouillante, SYSTEM tensioplus facilite le nettoyage en profondeur des fibres synthétiques.
■ SYSTEM tensioplus est économique à l’usage et réduit les coûts quand utilisé avec un système de dosage

automatique.
■ SYSTEM tensioplus a une formule liquide ayant une faible variation de la viscosité. (Dépendant de la température).

Domaines d’application
■ Applicable sur toutes les textiles en polyester/coton
■ Convient pour toutes les machines à laver industrielles

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 de sécurité disponible sur demande. 
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.: 713269  1 x 20 L

pH 7
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