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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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é Méthode spray:
Vaporiser sur un
chiffon propre et
essuyer la surface.

Nettoyant multi-usages prêt à l‘emploi
■ Antistatique ■ Séchage rapide ■ Parfum agréable

Performances
■ TANET Multiclean est un nettoyant prêt à l'emploi qui élimine tous les types de salissures.
■ Sa formulation spécifique combine un fort pouvoir mouillant avec une performance de nettoyage convaincant.
■ TANET Multiclean élimine les traces de doigts, les résidus de nicotine, la graisse et les taches d'encre, plume et lignes

feutres.
■ Le séchage rapide de la formule rapide garantit des surfaces brillantes et les rend de nouveau utilisable après les plus

brefs délais.
■ La haute compatibilité des matériaux avec TANET Multiclean empêche stries ou les résidus sur les surface et permet

de garder l' éclat d' origine de la surface.
■ TANET Multiclean laisse un parfum agréable de longue durée et donne un sentiment de confort de propreté et de

fraîcheur.

Domaines d’application
TANET Multiclean est parfaitement adapté pour l'entretien courant de toutes les surfaces lavables brillantes ou mates :
surfaces en plastique, stratifiées, métalliques (inox brillant…), bois verni, surfaces vitrées (miroir, vitres,…) des bureaux,
écoles, hotels …  

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.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713331  2 x 5 L
Ref. d'achat.: 713333  10 x 750 mL

pH 6

Le partenaire à votre service


