
Tevan Oxsilive est un nettoyant multi-surfaces avec 

lequel vous pouvez facilement nettoyer vos espaces 

intérieurs, sanitaires et sols. Oxsilive élimine les 

vieux résidus de savon et rend toutes vos surfaces 

hygiéniquement propres. Avec notre concept Carefree 

Clean, vous disposez toujours du bon dosage et vous 

gagnez beaucoup de temps lors du nettoyage.

Avec Tevan Oxsilive, vous n’avez plus besoin de frotter 

autant et vous n’êtes plus obligés de rincer.

NETTOYAGE DES ESPACES INTÉRIEURS ET SANITAIRES

1. Diluer le produit dans un flacon de pulvérisation ou un  
 seau.
2. Nettoyer la surface avec un chiffon en microfibre.
3. Essuyer la surface à l’aide d’un chiffon.
4. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez 
utilisé les 8 faces de celui-ci.

NETTOYAGE DES SOLS

1. Diluer le produit.
2. Appliquer le produit sur le sol.
3. Laisser agir pendant 15 minutes.
4. Frotter le sol avec une serpillère ou une machine à 
récurer.
5. Rincer régulièrement la serpillère tous les 25m2. 
6.  Inutile de rincer à l’eau.

DOSAGES

AVANTAGES

• Un seul produit pour tous vos espaces  
 intérieurs,sanitaires et sols.
• Élimine les couches de savon accumulées.
• Effet dégraissant, anticalcaire qui permet aussi   
 d’éliminer les odeurs d’urine.
• Certifié Halal.
•  Ne laisse aucun résidu.
•  Repousse l’entretien périodique.
• Entièrement biodégradable

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH :  2,0
Contient : Peroxyde d’hydrogène, acide peracétique.

CONSEILS DE HERLI

 Reporter l’entretien périodique 
En nettoyant quotidiennement avec Oxsilive, vous 
reportez l’entretien périodique. Seulement, en cas 
d’accumulation importante de tartre, ajouter un détartrant 
à intervalles réguliers tel que Sana Extra Plus.

 Optimiser l’efficacité de votre chiffon en microfibre 
Pour gagner du temps lors du nettoyage, il est important 
de travailler aussi efficacement que possible. Pliez votre 
chiffon microfibre en quatre. Cela vous offre huit surfaces 
propres avec lesquelles vous pouvez nettoyer.
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Avec un chiffon 

microfibre

Avec une serpillère ou 

machine

50 ml de produit pour 
tout.

200 ml de produit par 
serpillère.

Nettoyage des sols

au quotidien

Sols extrêmement 

encrassés

70 ml de produit pour 1 
litre d’ eau.

210 ml de produit pour 1 
litre d’eau.

Unité de dosage

Prêt à être utilisé

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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