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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 Utlisation en
autolaveuse: Avant le
traitement, passer sur
le sol une solution de
3 % de LINAX extrême.
Puis appliquer TAWIP
phenix.
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l/L Elimination de
salissure normale :
Faire un ballayage
humide avec une
serpillère propre.
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Appliquer sur le sol
une solution dosée
à 10 mL/L. Puis une
dilution à 50 mL/L.
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L Elimination :
Appliquer sur la
surface et laisser
agir 10 min (garder
la surface humide).
Aspirer la solution
résiduelle.

Soin autorégénérant pour sols traités usine
■ 4 en 1 ■ Action complète ■ Facile d'utilisation

Performances
■ Unique: TAWIP phenix est la première solution complète pour l’entretien des sols traités usine par une couche de

poly-uréthane (PU).
■ Polyvalent: suivant sa concentration d’utilisation il permet: la formation d’un film protecteur, la régénération ou le renouvellement de ce film, l’entretien quotidien

de ces sols et leur remise à nu.
■ Esthétique : TAWIP phenix révèle l’éclat des sols prétraités et préserve leur couche d’usure.
■ Facilité d’emploi: TAWIP phenix ne nécessite aucune utilisation de matériel électrique pour les différentes opérations

de pose et d’entretien.
■ Gain de temps : TAWIP phenix se pose facilement sans préparation spécifique, ni décapage et facilite l’entretien

quotidien.
■ Praticité: TAWIP phenix permet à tout moment des retouches sur le film formé.

Domaines d’application
■ Revêtements thermoplastiques PVC traités PU en usine.
■ Autres revêtement traités en usine : linoléum.
■ Caoutchoucs lisses et à reliefs.

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 dns le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 708669  1 x 10 L

pH 9
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