TEVAN

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SAN

Tevan SAN est un nettoyant sanitaire quotidien qui convient
pour l’élimination des salissures légèrement calcaires et
graisseuses. SAN convient parfaitement à l’entretien des
zones sanitaire et permet de repousser l’entretien périodique.
Il contient un parfum frais qui persiste dans le temps. Il est
également disponible dans un conditionnement spécial pour
un nettoyage optimal des WC.

NETTOYAGE DES TOILETTES
1. Tirer la chasse d’eau.
2. Appliquer le produit sous les rebords des WC.
3. Frotter l’ensemble des toilettes avec une brosse.
4. Laissez agir le produit pendant 5 à 10 minutes.
5. Frotter de nouveau avec la brosse.
6. Tirer de nouveau la chasse d’eau.
NETTOYAGE DU CARRELAGE MURAL
1. Mouillez la surface avec de l’eau.
2. Diluer le produit dans un seau.
3. Appliquer de bas en haut avec une éponge.
4. Laissez agir le produit pendant 5 à 10 minutes.
5. Traiter les salissures en frottant à l’aide d’une brosse.
6. Rincer à l’eau froide.
NETTOYAGE DES SURFACES SANITAIRES
1. Diluer le produit dans un flacon de pulvérisation.
2. Vaporisez le produit sur un chiffon microfibre.
3. Essuyez la surface avec le chiffon microfibre humide.
4. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez utilisé
les 8 faces de celui-ci.
5. Remplacer la solution lorsqu’elle est visiblement sale.
DOSAGES
Tevan San spéciale WC

Unité de dosage

Non dilué.

Prêt à être utilisé.

Nettoyage par
pulvérisation

Nettoyage des murs

20 ml de produit pour
500 ml d'eau.

400 ml de produit pour
10 litres d'eau.

SITE WEB + FT + FDS

AVANTAGES
• Parfum puissant.
• Laisse une odeur fraîche et durable.
• N’abîme pas l’émail et ne ronge pas les joints.
• Entièrement biodégradable.
SPÉCIFICATIONS
Valeur du pH : 1,9 (solution à 10%)
Contient :
Acides organiques identiques aux acides
			
naturels, tensioactifs, inhibiteurs et 		
			
parfum.
Attention: Ne pas utiliser sur les pierres naturelles
calcaires comme le marbre.
CONSEILS DE HERLI
Optimiser l’efficacité de votre chiffon en microfibres
Nous vous conseillons de plier votre chiffon microfibre en
deux, puis en quatre. Cela vous offre 8 surfaces propres
avec lesquelles vous pouvez nettoyer.
Détartrage périodique
SAN est un nettoyant sanitaire quotidien. Si le calcaire
persiste malgré l’utilisation du SAN, nous vous conseillons
d’utiliser un détartrant périodique tel que le SANA EXTRA
PLUS.
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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