
Fiche technique du produit

TEVAN CUISINE 4

À propos du produit
Détergent moyennement alcalin, concentré. Tevan Cuisine 4 est un détergent 
dégraissant adapté au nettoyage quotidien des sols, murs, plans de travail, 
équipements de cuisine dans l’hôtellerie, les restaurations collectives et les cantines 
d’entreprise.

Convient également aux appareils à haute pression.

Propriétés
• Produit légèrement alcalin
• Sans parfum et incolore
• Élimine efficacement tous les types de salissures
• Produit sûr
• Utilisable dans un nettoyeur à haute pression
• Entièrement biodégradable

Dégraissant – usage quotidien.

Dosage et utilisation
1:5 / 1:100

1:100. Doser 100 ml (= 1 bouchon) de détergent pour cuisine dans un seau de
10 litres d’eau froide ou chaude.

Bien humidifi er au préalable les surfaces poreuses.
Doser 100 ml (= 1 bouchon) de détergent pour cuisine dans un seau de
10 litres d’eau froide ou chaude.
Nettoyer ensuite la surface à l’aide d’une éponge ou d’une brosse.
Si possible, laisser le produit agir 5 minutes environ.
En cas de traces de graisse tenaces, le détergent pour cuisine peut être appliqué pur (il 
est également possible d’opter pour un produit plus puissant, Tevan Cuisine 5).
Rincer à l’eau claire.
Sécher si nécessaire.

HACCP

Spécifi cations
liquide transparent incoloreÉtat physique:

Contient:

pH (20 °C) : 12,0 (solution 10 %).Valeur pH:

tensioactifs et silicates.
Densité: sg (20 °C) : 1,04 g/ml

Références et unités de conditionnement
Tevan Cuisine 4 4 x 5 ltr. (carton)
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Tevan Cuisine 4
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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.

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.

Produits associés
Tevan Cuisine 4 est un anticalcaire rapide fortement concentré issu de la gamme 
d’anticalcaires 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.

Cuisine 1
• Vaisselle
• Sanitaires
• Vaisselle 
   à la main

Cuisine 2
• Intérieur
• Tables
• Chaises
• Comptoirs
• Fenêtres
• Miroirs
• Carreaux

Cuisine 3
• Verres
• Plonge 
  électrique

Cuisine 4
• Sols
• Murs
• Plans de travail
• Haute pression

Cuisine 5
• Sols
• Murs
• Hottes
• Puissant contre  
   les graisses de
   friture

Cuisine 6
• Fours
• Grills
• Friteuses
• Hottes
• Puissant contre
   la graisse et les
   résidus cuits

Cuisine 7
• Anticalcaire pour appareils
• Machines à café
• Bouilloires électriques
• Certifi cat Kiwa ATA

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.
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