
Fiche technique du produit

TEVAN ANTI-FOAM

À propos du produit
Antimoussant à base de silicones. Empêche la formation de mousse dans les
balayeuses-laveuses, les aspirateurs à eau et les jacuzzis.
Permet également de limiter la formation de mousse importante dans les
jacuzzis en présence de résidus de savon ou de shampoing.
Action antimoussante e�  cace même à dosage faible.

Propriétés
• Antimoussant puissant
• Action antimoussante efficace dès le plus faible dosage
• Dosage facile
• Chimiquement inerte
• Efficace dans une vaste plage de pH.

Antimoussant

Dosage et utilisation
5 ml / 20 l

1:4000 Un demi-bouchon de 5 ml env. pour 20 litres est largement su�  sant.

Dosage : un demi-bouchon (5 ml env.) d’Anti-Foam pour 20 litres est largement
su�  sant. Versez la quantité requise dans le bac des eaux usées de la
balayeuse-laveuse. Utilisation dans les jacuzzis : versez 25 ml directement
dans le jacuzzi. Attendez que la formation de mousse diminue. En cas de
formation de mousse importante, répétez le dosage.

Références et unités de conditionnement
Tevan Anti-Foam 6 x 1 ltr. (carton)
Tevan Anti-Foam 12 x 1 ltr. (carton)

Produits associés
Tevan Anti-Foam est un produit antimoussant issu de la gamme d’additifs de Tevan.
Il existe une solution pour chaque application, avec des propriétés spécifi ques selon 
le degré de salissure. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.

Spécifi cations
liquide blancÉtat physique:

Contient:

pH (20 °C) : 6-7 (solution 10 %)Valeur pH:

émulsion non-ionogène d’huile polydiméthylsiloxane dans l’eau.
Densité: sg (20 °C) : 1,00 g/ml
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
En suivant attentivement les instructions, vous obtiendrez toujours d’excellents 
résultats. Toutefois, comme le produit est stocké et traité hors de notre contrôle, nous 
déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de son utilisation. 
Produit réservé à un usage professionnel.

Stockage et transport
À conserver à l’abri du gel.
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Doser, c’est économiser
En utilisant l’unité de dosage Tevan multimix, vous disposez toujours de la solution 
prête à l’emploi adéquate. L’unité de dosage est adaptée à votre situation spécifi que.
Vous réduisez la consommation de produit, le surdosage n’est plus qu’un lointain 
souvenir. Convient également à un dosage 1:1.
Votre unité de dosage est personnalisée selon les produits que vous utilisez et peut 
même arborer votre propre logo.

Conseils
Chaque situation est unique et s’accompagne de facteurs déterminants pour les 
produits à utiliser.
Nos spécialistes des produits vous conseillent pour que vos applications o� rent 
toujours des résultats optimaux. En cas de doute ou face à une di�  culté particulière, 
n’hésitez pas à nous contacter : nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Au Service de l’Hygiène

2

Herli SAS  •  16, rue Desaix - BP 51017  • F67451 Mundolsheim CEDEX  • +33 (0)3 88 18 41 20  • information@herli.com  •  WWW.HERLI.COM


