
Tevan Multirein est un dégraissant quotidien qui a été 

développé pour nettoyer les espaces intérieurs dans les 

complexes hotelliers, bureaux, piscines et tous autres

surfaces résistantes à l’eau. Il convient également pour 

le nettoyage des sols dans les sanitaires et les piscines.

NETTOYAGE INTÉRIEUR

1. Diluer le produit dans un seau ou dans un 
pulvérisateur.
2. Humidifier le chiffon microfibre puis nettoyer.
3. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez 
utilisé les 8 faces de celui-ci.
4. Remplacer l’eau de lavage lorsqu’elle est sale.

NETTOYAGE DES SOLS

1. Diluer le produit dans un seau.
2. Utiliser une serpillière microfibre (rincer régulièrement).
3. Changer l’eau de lavage lorsqu’elle est visiblement sale.
4. Rincer à l’eau.

LE NETTOYAGE DES ESPACES DE PISCINE

1. Diluer le produit.
2. Mouiller la surface et appliquer le produit.
3. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
4. Brosser ou frotter.
5. Rincer à l’eau.

DOSAGES

AVANTAGES

• Élimine rapidement et efficacement les salissures de   
 graisses.
• Large champ d’application.
• Un parfum frais.
• Entièrement biodégradable.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH :  11,9 (solution à 10%)
Contient : Agents de surface, silicates, anti-calcaires  
   naturels, colorant, parfum.

CONSEILS DE HERLI

 Surfaces collantes après le nettoyage 
Lorsque Multirein laisse une surface brumeuse ou collante 
sur votre votre sol ou vos espaces intérieurs après 
utilisation, vous avez probablement utilisé trop de produit 
et donc un dosage trop élevé. Mesurez toujours le dosage 
avec précaution et bien rincer à l’eau.

 Vous n’arrivez pas a éliminer les salissures ? 
Multirein convient au nettoyage quotidien. Si vous êtes en 
présence de dépôts de graisse importants, utilisez plutôt 
un dégraissant périodique tel que AKS.

Dans un seau Dans un pulvérisateur

20 ml de produit pour 4 
litres d'eau (1 demi-seau).

20 ml de produit pour 
500 ml d’eau. 

Dans les espaces de 

piscines

Unité de dosage

40 ml de produit pour 
8 litres d’eau (seau 
entier).

Prêt à être utilisé.
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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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