TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

AKS

Tevan AKS est un dégraissant hautement concentré.
Il est utilisé pour un nettoyage périodique ou pour
résoudre un problème bien ciblé.
Avec AKS, vous pouvez nettoyer facilement les
surfaces et les sols très sales et restaurer
la propreté après un entretien négligé. AKS convient
également parfaitement comme dégraissant dans les
piscines et les sanitaires.

SITE WEB + FT + FDS

NETTOYAGE MANUEL
1. Diluer le produit.
2. Mouiller la surface et appliquer le produit.
3. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
4. Brosser.
5. Rincer à l’eau et sécher si nécessaire.

AVANTAGES
• Élimine rapidement les dépôts de graisses tenaces.
• Légèrement parfumé.
• Conforme aux exigences du label Clef Verte.
• Décompose les résidus de savon accumulés.
• Entièrement biodégradable.

NETTOYAGE AVEC UNE MACHINE MONO-BROSSE
1. Diluer le produit.
2. Appliquer le produit sur le sol.
3. Frotter le sol avec la machine.
4. Rincer à l’eau.

SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 12,6 (solution à 10%)
Contient :
Tensioactifs, alcalins et anti-calcaires
			
naturels.

NETTOYAGE AVEC UNE AUTO-LAVEUSE
1. Diluer le produit.
2. Verser la solution dans le réservoir d’eau propre.
3. Ajouter du Tevan Anti-Foam dans le réservoir de
stockage.
4. Frotter le sol avec la machine et rincer à l’eau.
DOSAGES
Salissures légères

Salissures moyennes

100 ml de produit pour
10 litres d’eau.

500 ml de produit pour
10 litres d’eau.

Salissures importantes

Unité de dosage

1 litre de produit pour
10 litres d’eau.

Prêt à être utilisé.

CONSEILS DE HERLI
Utiliser le bon dosage
Afin de nettoyer efficacement, il est important d’utiliser le
bon produit de nettoyage combiné au bon dosage. Si le
dosage est trop faible, les surfaces seront tout simplement
mal nettoyées et au contraire, si le dosage de produit est
trop élevé il engendrera des résidus de savon.
Pour vous assurer d’un dosage optimal utilisez l’unité de
dosage Tevan Multimix.
Élimination des résidus de savon
Des résidus de savon souvent causés par l’utilisation
d’un produit non-adapté, ou dans le cas d’un mauvais
rinçage après nettoyage, s’accumulent souvent dans les
installations sanitaires et les piscines. AKS vous permet
d’éliminer ces résidus de savon de manière simple et
efficace. Pensez à toujours rincez à l’eau.
Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous
n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le
bon ou qu’il n’est pas appliqué correctement.
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