TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Anti-Foam

Tevan Anti-Foam est un anti moussant à base de
silicone. Anti-Foam empêche la formation excessive de
mousse dans les autolaveuses, les monobrosses, les
aspirateurs à eau, etc. Anti-Foam convient également
parfaitement à la suppression de la mousse dans les
jacuzzis et bains à remous.

UTILISATION DANS LES JACCUZIS
1. Doser le produit.
2. Verser le produit directement dans le jacuzzi.
3. Répéter l’opération en cas de mousse encore trop 		
abondante.
UTILISATION DANS LES AUTOLAVEUSES
1. Doser le produit.
2. Ajouter le produit dans le réservoir de stockage des 		
eaux usées.
DOSAGES

Général

Machines Autolaveuses

5 ml de produit pour
20 litres d’eau soit un
demi-bouchon.

5 ml de produit pour
20 litres d’eau soit un
demi-bouchon.

Jacuzzis

Mousse excessive

25 ml de produits à
verser directement dans
le jacuzzi.

Répéter l’opération
jusqu'à ce que l’excès de
mousse disparaisse.

SITE WEB + FT + FDS

AVANTAGES
• Antimoussant puissant.
• Action antimoussante efficace à faible dosage.
• Facile à doser.
• Efficace dans une vaste plage de pH.
• Conçu à base de silicone.
SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 6 - 7 (solution à 10%)
Contient :
émulsion non-ionogène d’huile 			
			
polydiméthylsiloxane.
CONSEILS DE HERLI
La mousse persiste ?
Vous avez utilisé le bon dosage, mais la mousse ne
disparaît toujours pas ? En cas de formation importante de
mousse, répéter l’opération jusqu’à ce que la mousse soit
entièrement dissoute.
Dosage
Dans la majorité des cas, il suffit de 5 ml de produit pour
obtenir un bon résultat. Afin de faciliter le dosage, utilisez
le bouchon de la bouteille pour doser le produit.
Un bouchon à moitié plein représente 5 ml.

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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