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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 Nettoyage des
surfaces: Vaporiser
sur un chiffon adapté
ou directement sur
la surfaces. Laisser
agir quelques instants
et essuyer avec un
chiffon propre.

Nettoyant détachant pour surfaces synthétiques
■ Puissant ■ Efficace et économique ■ Multi-surfaces

Performances
■ TANEX power est un nettoyant prêt à l’emploi dégraissant pour toutes les surfaces synthétiques, doté d’un incroyable

pourvoir détachant pour tous les types de salissures.
■ TANEX power est un nettoyant efficace, de prise en main facile qui peut être utilisé sur différents types de surfaces.
■ TANEX power permet de préserver l’aspect originel des surfaces.
■ Il laisse pendant et après utilisation un agréable parfum.

Domaines d’application
■ Idéal pour l‘utilisation sur toutes les surfaces synthétiques profilées et plastifiées en intérieur et en extérieur.
■ Particulièrement adapté pour nettoyer sans laisser de traces le mobilier scolaire, les tables de travail et de jardin, les

portes, armoires, surfaces de rangement, revêtements muraux, bureaux, hôtels et installations sportives.
■ Ne pas utiliser sur le plexiglas et les matériaux peints.
■ Recommandation: 4 pulvérisations / m²

Déclaration des ingrédients
<5% agents de surface non ioniques, parfums

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche
de données de sécurité.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712746  10 x 750 mL
Ref. d'achat.: 706963  1 x 10 L

pH 11
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