
TANEX allround

Information développement
durable

Sites de production et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioration

continue de la
performance
environnementale

■ Publication annuelle du
rapport environnemental

■ Gestion durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social 

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioration

continue de la
réduction des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommation de
matières 1ères et de gain
énergétique

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioration

continue de la
gestion énergétique:
performance, efficacité,
sécurité, utilisation et
consommation 

A.I.S.E.-Charter:
■ Production sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioration

continue des procédures
et de la satisfaction
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
production et le
developpement des
produits 

Nettoyant 4 en 1

■ Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfique

Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques

  

■ Premièregamme de détergents certifiés Cradle to CradleTM Gold certified* en hygiène professionnelle
■ Certifié EU-écolabel  (DE/020/278)
■ Référencé sur la liste positive de „die umweltberatung“(label environnemental officiel autrichien)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

*Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. The product has been
Cradle to Cradle CertifiedTM at the Gold level, packaging meets Silver level requirements

Biodégradabilité complète
■ TANEX allround et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test

de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’information sur le site wmprof.com

Utilisation prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioration continue du taux de
recyclage

■ Production à partir d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Production largement indépendante des dérivés du pétrole: 56% du carbone organique contenu
dans TANEX allround proviennent de sources végétales renouvelables

■ Eau puisée et traitée sur le site de production

Transparence – liste complète des ingrédients
5-15% agents de surface non ioniques (adduit OE alcool gras), <5% agents de surface anioniques (alkylsulfate de
sodium), savon (acide oléique d'origine végétale), parfums, PHENOXYETHANOL
Ingrédients spécifiques: aqua, méthoxypropanol, citrate de sodium, colorant alimentaire (E131), colorant cosmétique

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 25 ans dans le développement de produits durables
■ Des solutions d’hygiène globales et compétitives
■ Des marques reconnues

Formation des utilisateurs et conseils personnalisés aux solutions d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux utilisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Optimisation de votre gestion du nettoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandations de méthodes
■ Amélioration de votre offre de service et de l’image de votre entreprise 



TANEX allround

Information technique
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Utilisation et Dosage

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

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Nettoyage sol:
Nettoyer le sol avec
une serpillière propre
ou une auto-laveuse.

Nettoyage des
surfaces: Nettoyer
les surfaces avec une
lavette.

20
 m

L/
 L Utlisation en

autolaveuse:
Appliquer la solution
sur la surface, brosser
et rincer.
Nettoyer avant
rangement.

Rénovation:
Appliquer, laisser agir
10min, récurer avec
la monobrosse et le
disque adequat
Eliminer la salissure en
utilisant une solution
détergente aqueuse.
Rincer à l'eau avant de
reprotéger.

Nettoyant 4 en 1
■ Fort pouvoir mouillant ■ Puissant ■ Multi-usage

Performances

■ TANEX allround est un nettoyant multi-usage doté dun fort pouvoir mouillant et peu alcalin. Il convient à tout type de
sol résistant à leau.

■ Grâce à sa formule peu alcaline, TANEX allround permet le nettoyage quotidien des espaces très souillés.
■ En cas dintensification de la salissure, TANEX allround peut être utilisé comme un nettoyant intensif.
■ TANEX allround est aussi idéal pour un premier nettoyage ou un nettoyage quotidien des nouveaux revêtements de

sol. Il empêche les salissures de se redéposer.
■ TANEX allround permet le nettoyage des couches polymères afin dobtenir une surface homogène permettant

dappliquer de nouvelles couches.
■ Peu moussant, TANEX allround peut être utilisé en autolaveuse

Domaines d’application

■ Convient à tout type de sol résistant à leau, aux sols souples, aux sols naturels et artificiels, aux sols vernis et
protégés.

■ Ne pas utiliser sur du parquet non vitrifié ou sur des surfaces en plexiglas.

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas
mélanger avec d’autres produits. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Pour des informations plus détaillées,
consulter la fiche technique.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient dorigine.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage correct
permet de réaliser des économies et de réduire lincidence du produit sur lenvironnement. Très peu de produit suffit
contrairement aux autres produits.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713327  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 713328  2 x 5 L

pH 9

Le partenaire à votre service


