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Utilisation et Dosage

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

Revêtement des sols :
peut être utilisé en
autolaveuse.
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L Lavage manuel des
sols: Essuyer le sol
avec une serpillière
propre. 

Décapage: Nettoyer
le sol avec une
monobrosse équipée
d'un disque vert ou
une brosse.

Détergent désincrustant acide
■ Puissant ■ Haute performance ■ Sûr

Performances
■ TANEX cement-ex est un nettoyant désincrustant économique pour la mise en service et la rénovation des sols durs

résistant aux acides (carrelage, pierres naturelles et artificielles résistant aux acides)
■ TANEX cement-ex offre une très grande efficacité sur les salissures minérales (calcaire, rouille, les laitances de

ciment,…).
■ Laisse les surfaces brillantes.
■ TANEX cement-ex est agréablement parfumé.

Domaines d’application
■ Sols et surfaces résistant à l’eau et aux acides: carrelages, acier inoxydable…
■ Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles (marbre, pierres calcaires) ainsi que sur les baignoires anciennes en fonte.

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: Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-
fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712868  2 x 5 L
Ref. d'achat.: 708722  1 x 10 L

pH 0

Le partenaire à votre service


