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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

Lavage manuel des
sols: Nettoyer le sol
avec une serpillière
propre.

5-
20

 m
l/L Nettoyage sol :

peut être utilisé en
autolaveuse.

Nettoyage sol :
Porcèder à un ballage
humide.

Nettoyant puissant ammoniaqué
■ Dégraissant ■ Universel ■ Enrichi à l'ammoniaque

Performances
■ TANEX AZ 70 élimine rapidement tous types de salissures. Il permet d'économiser du temps et des coûts.
■ Son fort pouvoir émulsifiant  permet des performances de nettoyage élevés et des résultats probants sur les huiles et

les graisses.
■ Faible coût à l'usage, TANEX AZ 70 a une très bonne action de nettoyage, même aux plus

faibles concentrations d'utilisation.
■ TANEX AZ 70 est  respectueux de l'environnement et sans solvant.
■ TANEX AZ 70 est agréable à utiliser et laisse une sensation de fraîcheur après utilisation.

Domaines d’application
■ Recommandé pour tous types de sols et de surfaces résistants à l'eau et aux alcalins dans l’industrie et dans les

collectivités.
■ Idéal pour le nettoyage des portes, surfaces en verre et plastique, meubles modernes et métal, sols non protégés...
■ Ne pas utiliser sur les sols protégés par une émulsion, les parquets non vitrifiés ou sur les sols textiles

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage:  Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement:  Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712871  2 x 5 L
Ref. d'achat.: 403961  1 x 10 L

pH 11
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