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Utilisation et Dosage

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

Décapage: Appliquer
la solution sur le sol,
laisser agir 5 minutes
maximum.
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L Nettoyer le sol avec
une monobrosse
équipée d'un disque
vert ou une brosse.

Aspirer la salissure et
la solution nettoyante
résiduelle. Rincer ou
essuyer avec de l'eau
propre.

Essuyer le sol avec une
serpillière propre. 

peut être utilisé en
autolaveuse.
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l/L Entretien courant:
Nettoyer le sol avec
une serpillière propre.

Détergent alcalin puissant pour les carrelages
■ Ultra puissant ■ Détergent alcalin ■ Action rapide

Performances
■ TANEX vivaceram est un détergent alcalin puissant pour la rénovation ou pour lentretien courant des carrelages.
■ Ultra efficace, il agit en profondeur .
■ TANEX vivaceram enlève rapidement les salissures les plus incrutées y compris au niveau des joints, grâce à

sa formule riche en tensio-actifs.
■ Supprime le grisaillement et redonne aux carrelages leur éclat d’origine.
■ S’utilise aussi bien manuellement qu’en autolaveuse grâce à son pouvoir moussant contrôlé.

Domaines d’application
■ Tout type de carrelages (grès cérame, grés émaillés, terres cuites,…) et pierres.
■ TANEX vivaceram peut être utilisé pour nettoyer rapidement et efficacement les carrelages antidérapants par

exemple dans les cuisines, ainsi que les zones à fort passage, par exemple dans les entrepôts, les gares, etc.
■ Ne pas utiliser sur les sols non résistant à l’eau et aux alcalins.

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. 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.: 713855  2 x 5 L

pH 1 % 12
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