TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

NET

Tevan NET est un produit nettoyant pour vos espaces
intérieurs à base d’alcool prêt à l’emploi.
Avec Tevan NET vous pouvez facilement et efficacement
nettoyer vos espaces intérieurs. Utilisez Tevan NET sur
toutes les surfaces résistantes à l’eau pour enlever de
légers dépôts de graisse. Tevan NET convient également
pour le nettoyage des vitres.

NETTOYAGE INTÉRIEUR
1. Remplir le flacon de pulvérisation Tevan NET.
2. Vaporiser le produit sur un chiffon en microfibre.
3. Essuyer la surface.
4. Remplacer le chiffon lorsque vous avez utilisé les 8 		
faces de celle-ci.
NETTOYAGE DES VITRES
1. Remplir le flacon pulvérisateur Tevan NET.
2. Vaporiser le produit sur les vitres de bas en haut.
3. Utiliser une raclette ou un chiffon pour enlever le produit.
4. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez utilisé
les 8 faces de celui-ci.
DOSAGES
Nettoyage quotidien des
espaces intérieurs

HACCP

SITE WEB + FT + FDS

SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 10,0
Contient :
Alcool, agents de surface, liants de
dureté, 				parfum.
CONSEILS DE HERLI
Robinets de dosage
NET s’utilise par pulvérisation.
Avec les bidons, il peut être difficile de verser le produit
dans le flacon de pulvérisation. Par conséquent, utilisez
un de nos robinets spécialement conçu, afin que vous
puissiez facilement recharger vos flacons de pulvérisation.
Nettoyage périodique
Vous avez des problèmes de salissures importants dans
vos espaces intérieurs et vous ne réussissez pas à les
éliminer avec Tevan NET? Nous vous conseillons d’utiliser
un dégraissant périodique tel que AKS ou Oxsilive.

Prêt à l'emploi.

AVANTAGES
• Élimine rapidement et efficacement les traces de
doigts et autres salissures.
• Séchage sans traces.
• Économique à l’usage.
• Parfum frais.
• Entièrement biodégradable.
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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