
Tevan Sana Mild est un nettoyant sanitaire doux, 

recommandé pour un usage quotidien.  Avec Sana Mild, vous 

pouvez nettoyer les murs en carrelages et les sols des 

toilettes. De plus, Sana Mild laisse un parfum frais après son 

passage. Il fonctionne très bien dans un pulvérisateur à 

mousse et a été conçu pour être utilisé dans les régions où 

l’eau est dure.

NETTOYER LES MURS EN CARRELAGE

1. Mouillez la surface avec de l’eau.
2. Diluer le produit dans le pulvérisateur.
3. Pulveriser le produit de bas en haut.
4. Laisser agir le produit pendant 15 minutes.
5. Frotter si nécessaire puis rincer à l’eau.

NETTOYAGE DES SOLS

1. Mouiller la surface avec de l’eau.
2. Diluer le produit.
3. Appliquer le produit sur le sol.
4. Frottez avec une serpillière ou une auto-laveuse.
5. Rincer à l’eau.

NETTOYAGE SANITAIRE

1. Diluer le produit dans un seau.
2. Utilisez un chiffon microfibre.
3. Humidifier le chiffon microfibre et nettoyer la surface.
4. Remplacer le chiffon microfibre lorsque vous avez utilisé les 
8  faces de celui-ci.
5. Remplacer l’eau avec le produit lorsqu’elle est sale.

DOSAGES

AVANTAGES

•  Élimine rapidement et efficacement les dépôts de   
 calcaire et de graisse.
• Mousse activement
• Parfum frais.
•  Contient des acides doux, identiques aux acides  
 naturels
• Biodégradable.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH :  1,3 (solution à 10%)
Contient :  Acides doux identiques aux acides   
   naturels.

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.

 Résoudre les problèmes de calcaire 
Avez-vous de sérieux problèmes de calcaire qui ne 
disparaissent pas après l’utilisation du Sana Mild ? 
Utilisez plutôt un détartrant tel que Sana Extra plus.
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Pulvérisateur Nettoyage des murs/

carrelages

20 - 100 ml de produit 
pour 1 litre d’eau.

5 - 50 ml de produit pour 
1 litre d’eau.

Nettoyage des sols Unité de dosage

5 - 50 ml de produit pour 
1 litre d’eau.

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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