Tests compatibilité produits TANA vs parois verticales en stratifié Sté Saniloisirs
Stratifié :


4 échantillons de couleurs différentes et de grains différents
Vert (lisse dessin d’une poubelle), bleu ciel lisse, bleu foncé et rouge (plus
rugueux)

Tests réalisés : Contact prolongé (test de goutte) du produit sur la surface à des
concentrations différentes et des temps de contact différents.
TEST Produits

Temps de contact
5 min

Temps de
contact
1 heure

A
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A
A
A
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A
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Apesin SDR san 2%
Apesin SDR san 25%
Apesin SDR san pur
SANET zitrotan 2%
SANET zitrotan pur
SANET perfect 2%
SANET perfect pur

Temps de contact
Jusqu’à séchage
complet de la
surface
A
B
C
A
A
A
B

A : Aucune altération du support
B : Légère altération du support
C : Détérioration du support
Conclusions :
L’utilisation de produits sanitaires à la concentration d’utilisation et avec rinçage ne provoque
pas d’altération du support.
Une altération du support apparait avec APESIN SDR san (produit désinfectant) et SANET
perfect en pur lors du séchage complet de la goutte sur la surface. La surface est matifié (B) et
blanchi pour le C.
Les produits sanitaires sont des produits qui doivent être rincés pour éliminer les résidus de
salissures.
Nous préconisons pour l’entretien de ces surfaces verticales l’utilisation de notre bol diffuseur
mousse qui permet un dosage à la concentration prescrite sans intervention de l’utilisateur. Le
dosage se fait à l’aide de buse et le produit est mis pur dans le bol.
La méthodologie est la suivante :
 Appliquer le produit sur la surface à l’aide du diffuseur mousse
 Laisser agir 5 à 15 min
 Frotter avec une brosse ou u tampon doux
 Rincer à l’aide du tuyau du diffuseur
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