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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Pour une remise en état, diluer : 
- de 3 à 5 % à la haute pression
- de 2 à 3 % à l’autolaveuse
- de 5 à 10 % en utilisation manuelle
Dans le cas d’encrassement dû à des graisses minérales, 
la dilution pourra aller jusqu’à 20%.
Pour l’entretien, diluer :
- de 3 à 5 % en utilisation manuelle
- de 1 à 2 % à l’autolaveuse

CARACTERISTIQUES
Densité: 1,14-1,16 
pH : > 13 
Aspect : liquide limpide jaune   
Sécurité selon FDS  : Corrosion cutanée, Catégorie 1A. La classification corro-
sive est fondée sur une valeur extrême de pH. Ce mélange ne présente pas de 
danger pour l’environnement. Aucune atteinte à l’environnement n’est connue 
ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation 
Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le personnel médical  
au 0800 300 560

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771209A  Carton de 2 bidons de 5 L
Réf. 771295  Fût de 220 L
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Stocker à l’abri du gel.  
Ne pas utiliser pour le nettoyage des vitres 
à un dosage supérieur à 0.5 %.
Biodégradabilité conforme à la règlementation en vigeur.
Usage réservé aux professionnels.  

 
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent industriel puissant pour tous types 
de sols ou de surfaces fortement encrassés.

Constitué d’un mélange de différents tensioactifs enrichi par des 
agents alcalins, c’est le produit de choix pour l’élimination des 
graisses organiques et minérales : sols garage, sols et surfaces  
industrielles, y compris en milieu alimentaire.
Il élimine aussi les traces de noir de fumée

Avantages  
produit

Réf. 771209A  

TENOR POLYVALENT

pH >13
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