LES AVANTAGES

TISSUWAY

BIOTECHNOLOGIE

Nettoie et détache
efficacement
Ne laisse pas de traces
Protège les fibres

TISSUWAY

NETTOYANT TISSUS, TAPIS ET MOQUETTES

Respecte la couleur
des tissus

TAPIS / MOQUETTES

TEXTILES D’AMEUBLEMENT

INTÉRIEUR DE VÉHICULE

RIDEAUX

DES TISSUS PLUS PROPRES, PLUS LONGTEMPS
CARACTÉRISTIQUES

TISSUWAY nettoie et détache efficacement tous les types de tissus. Il est parfaitement
adapté pour les tapis, moquettes, textiles d’ameublement en intérieur (fauteuils, canapés,
rideaux, etc.) ou dans les véhicules (voiture, bateaux, etc.).

Usage professionnel
pH = 7
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Aspect : liquide limpide incolore
Parfum : huiles essentielles fraîches et hespéridées

COMPOSITION

TISSUWAY est le résultat de la synergie entre les procédés CHEB® et BIOSURF®, qui associe
un complexe d’huiles essentielles bactériostatiques à la puissance des biosurfactants.
Ces biosurfactants ultra-efficaces et au fort pouvoir mouillant permettent une diminution
considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité
sur tous les textiles lavables. Il désincruste la saleté en protégeant les fibres et respectant la
couleur des tissus et sèche rapidement sans laisser de traces.
TISSUWAY diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
En utilisant régulièrement TISSUWAY, l’impact environnemental du nettoyage est
grandement réduit.

Biosurfactants
Les agents de surface sont d’origine biotechnologique et
végétale.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES
6 x 750 ml : réf. 302045
4 x 5 L : réf. 302046

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

TISSUWAY bénéficie des procédés BIOSURF® (biosurfactants ultra
puissants, jusqu’à 500 fois plus efficaces que des tensio-actifs chimiques
classiques) et CHEB® (complexe
d’huiles essentielles bactériostatiques).

TISSUWAY est sans étiquetage de
risque, ni pour l’utilisateur ni pour
l’environnement. Il a été formulé pour
limiter les risques d’allergies et sans
OGM.

TISSUWAY est éco-conçu. Ses
matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

1 x 30 L : réf. 302047
1 x 200 L : réf. 302048
1 x 1000 L : réf. 302049
Bidons de 5 L livrés avec robinet verseur.

MODE D’EMPLOI :

Utilisation manuelle : produit prêt à l’emploi.

1. Pulvériser sur la surface à nettoyer
2. Frotter à l’aide d’une brosse, d’un chiffon
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
PUREWAY : Nettoyant dégraissant désinfectant désodorisant

DOSAGE :

doux non pelucheux ou d’une microfibre

Nettoyage manuel

Nettoyage en
injection / extraction

Produit prêt à l’emploi

20 %

3. Sécher l’excès un chiffon propre
Pour les tissus fragiles, faire un essai sur une zone cachée.
Ne pas utiliser sur des matériaux type daim ou cuir.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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ODORWAY : Destructeur d’odeurs ambiantes
CLEANWAY : Nettoyant dégraissant de surfaces

