
À propos du produit
Dégraissant neutre pour une utilisation en autolaveuse. Tevan XD-M est très e�  cace 
pour éliminer les dépôts d’huile minérale et synthétique, de graisse et de smog.

Tevan XD-M a été développé pour une utilisation mécanique lorsque moins de mousse 
est souhaitée. 
Extrêmement adapté pour une utilisation dans des situations d’urgence lorsqu’un 
produit au pH neutre est applicable en toute sécurité sur tous les matériaux résistants 
à l’eau. 
Le champ d’application de Tevan XD-M est très large: Nettoyage de voitures et de 
camions, de façades, de profi lés de palplanches, de garages, de salles de machines, 
d’asphalte, etc. 

Applicable comme nettoyant CIP. 

Dosage et utilisation
Pour chaque application, en fonction du degré de salissure, il existe des solutions aux 
propriétés spécifi ques. 

Dosage recommandé : 
Degré élevé de salissure : dosage à 10% (1:10)
Degré moyen salissure : dosage à 2% (1:50)
Degré faible de salissure : dosage à 1% (1: 100)

Nettoyez la surface avec le produit dilué. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes. 
Rincez à l’eau claire.

Exemple :

Dosage & Usage  
For each application, depending on the degree of pollution, there are solutions 
with specific properties. 
 
Recommended dosage:  
High degree of pollution: 10% (1:10) dosage 
Medium degree of pollution: 2% (1:50) dosage 
Low degree of pollution: 1% (1:100) dosage 
 
Clean the surface with the diluted product. Let it take effect for 5 to 10 minutes. 
Rinse with clean water.  

Example: 

 

Item numbers & packaging units  
2125084                    Tevan® XD 4 x 5 ltr. (Box)  
2123003                    Tevan® XD 20 ltr. (Can)  
 
Related products  
Tevan® XD-M is a low foaming neutral degreaser from the Tevan® line neutral 
products.  

For each application there are solutions with specific properties against the 
degree of pollution.  

Specifications  
Physical state            : colorless, unscented liquid 
pH value                    : pH (20°C): 7,0 (10% solution).  
Density                      : Sg (20°C): 1,06 g/ml   
Contains                    : surfactants  
 

10 ml 100 ml 10 ml 500 ml 10 ml 1 ltr
50 ml 500 ml 50 ml 2,5 ltr 50 ml 5 ltr
100 ml 1000 ltr 100 ml 5 ltr 100 ml 10 ltr

1 ltr 10 ltr 1 ltr 50 ltr 1 ltr 100 ltr
5 ltr 50 ltr 5 ltr 250 ltr 5 ltr 500 ltr

10 ltr 100 ltr 10 ltr 500 ltr 10 ltr 1000 ltr

1:100
Tevan	XD/-M Water

1%	dosage

Dosage:

Tevan	XD/-M Water
1:10

10%	dosage

1:50
Tevan	XD/-M Water

2%	dosage

Propriétés
• Élimine l’huile et la graisse minérale / synthétique rapidement et e�  cacement.
• Peut être utilisé sur tous les matériaux résistants à l’eau.
• N’attaque pas les pigments colorés.
• Aucun e� et négatif sur le séparateur d’huile. 
• pH neutre.
• Ne contient pas de colorants ni de parfums. 
• Produit sûr ; non corrosif, toxique ou infl ammable. 
• Les résidus sont faciles à rincer.
• Répond aux exigences HACCP.
• Contient des liants calcaires naturels.
• Tevan XD-M est peu moussant et donc extrêmement adapté pour une utilisation 
   dans les autolaveuses.
• Aucune accumulation de mousse.
• Entièrement biodégradable. 
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Stockage et transport
Conserver à l’abri du gel.

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.

Conseil
Chaque situation est unique et a des facteurs déterminants pour les produits à utiliser. 
Nos spécialistes sont heureux de vous conseiller pour garantir les meilleurs résultats 
pour votre application. 

Doser, c’est économiser
En utilisant une unité de dosage Promax, vous aurez toujours la bonne dilution 
prête à l’emploi. L’unité de dosage est ajustée en fonction de la surface, ce qui 
vous permet d’économiser sur l’utilisation du produit.

Produits associés 
Tevan XD-M est un dégraissant neutre faiblement moussant issu des produits neutres 
de la gamme Tevan. Pour chaque application, il existe des solutions aux propriétés 
spécifi ques contre le degré de salissure. 

Tevan XD Tevan® XD-M

Caractéristiques
Liquide incolore et non parfumé

Surfactants

pH (20°C): 7,0 (10% solution)
Sg (20°C): 1,06 g/ml

État physique :

Contient :

Valeur :
Densité : 

Références et conditionnement
Tevan XD-M 4 x 5 ltr. (carton) 
Tevan XD-M 20 ltr. (bidon)

Tevan XD-M
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