TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

R&V

Tevan R&V est un nettoyant pour sols peu moussant,
qui a été spécialement développé pour le nettoyage des
sols dans les complexes sportifs. R&V vous permet de
résoudre des probèmes face à des taches tenaces. R&V
peut être utilisé être utilisé aussi bien mécaniquement
(balayeuse-laveuse) que manuellement et peut être
applicable sur tous les matériaux résistants à l’eau.

ÉLIMINER LES TACHES
1. Verser R&V non dilué sur la tâche.
2. Laisser le produit s’imprégner pendant 5 minutes.
3. Frotter avec une brosse ou une éponge légèrement 		
abrasive.
4. Rincer à l’eau et sécher.
NETTOYAGE DES CENTRES SPORTIFS
1. Diluer le produit dans une auto-laveuse.
2. Frotter le sol avec la machine
3. Ajouter Anti-foam si nécessaire.
4. Rincer à l’eau et essuyer.
DOSAGES
Salissures légères

Salissures importantes

100 ml de produit pour
10 litres d’eau.

1 litre de produit pour
10 litres d’eau.

Disparition d’une tache
tenace

Unité de dosage

Non dilué.

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.

SITE WEB + FT + FDS

AVANTAGES
• Élimine efficacement les tâches et traces tenaces.
• Hautement dégraissant.
• Parfum léger.
• Conforme aux exigences du label Clef Verte.
• Entièrement biodégradable.
SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 10,5 (solution à 10%)
Contient :
Agents de surface, silicates, alcool et 		
			
neutralisants de dureté.
CONSEILS DE HERLI
Marques de gomme sur le sol dans un gymnase
Vous utilisez R&V pour nettoyer vos sols, mais vous avez
du mal à faire disparaître les traces noires de caoutchouc
? Utilisez R&V non dilué et frottez simplement à l’aide
d’une éponge abrasive après avoir laissé poser le produit
selon le temps indiqué.
Rincer à l’eau
Toujours bien rincer à l’eau après le nettoyage.
Cela permet d’éviter l’accumulation de résidus et de
saletés.
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