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TERY PROPRE 

Nettoyant carrelages et pierres naturelles 

 Non corrosif 

 Fait briller 

 Bonne rémanence 

APPLICATION 
Nettoie, dégraisse et désodorise puissamment toutes surfaces et objets et plus 
particulièrement les grès cérames et émaillés (marbre, granit, ardoise, tomettes, pierres 
naturelles, terrazzo, comblanchien, etc.), mais aussi ciment, surfaces peintes, bois peint, 
caoutchouc, carrelage, formica, lavabos, sanitaires…  
Sa formulation permet de nettoyer en profondeur sans laisser de traces ou de résidus. Non corrosif, il 
préserve l’apparence naturelle des sols et respecte le brillant d’origine. 
Grâce à son parfum citron à fort pouvoir rémanent, il laisse une odeur persistante de fraîcheur et de 
propreté. La combinaison de tensioactifs et de solvants permet un séchage rapide.  

MODE D’EMPLOI 
 Manuellement (dilution de 3 à 5%) : Appliquer à l’aide d’un mop ou d’un faubert. Le rinçage n’est pas 

nécessaire. 
 En autolaveuse (dilution de 1 à 3%) : Doser le produit dans le réservoir rempli d’eau. Passer la machine sur la surface à nettoyer. 
 Pour les taches rebelles : Verser quelques gouttes de TERY PROPRE pur sur une éponge humide ou directement sur la surface à 

traiter puis frotter et essuyer avec une éponge humide. 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : liquide    Couleur : jaune fluorescent   Parfum : citronné 
Densité : 1,020 ±0,010   pH : 8 
Composition : Agents de surface anioniques, sels alcalins, solvants hydroxylés. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 
Ne pas utiliser sur des sols protégés avec une émulsion. 
Réservé à usage professionnel.  
Craint le gel. 

CONDITIONNEMENT 
4 bidons de 5 litres - Référence : 333120/5 
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L 
Nbre U.C./carton :                                    4  
Nbre cartons/couche :                             8  
Nbre couches/palette :                            4  
Nbre de cartons/palette :                       32 
Nbre U.C./palette :                                 128 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 

http://www.hygiene-et-nature.com/

