TASKI Jontec Combi
Détergent/produit d'entretien pour sols à base de polymères

Description
Détergent/produit d’entretien peu moussant pour sols à base de polymères pour
tous sols durs résistant à l’eau.

Propriétés principales
•
•
•
•
•

Combinaison efficace de tensioactifs, de polymères et de cires
Peu moussant
Agit rapidement
Laisse un fin film protecteur
Le film protecteur est renouvelé et renforcé avec chaque application

Avantages
• Convient spécialement pour une utilisation avec autolaveuses à cause des
composants peu moussants qui agissent rapidement
• Enlève rapidement et efficacement les salissures grasses et solubles à l’eau
• Rend le sol brillant
• Laisse un film protecteur antiglissant et lustrable

Mode d’emploi
Dosage:
Dosage minimum:
Salissures tenaces:

50 ml pour 10 l de solution (0,5%)
Augmenter le dosage

Application:
Mécanique:
Doser le produit dans le réservoir rempli d’eau d’une autolaveuse.
• Méthode directe: Passer avec une autolaveuse sur la surface à nettoyer et
retirer en même temps les eaux résiduelles.
• Méthode indirecte: Appliquer la solution avec une autolaveuse, laisser agir
et, dans un deuxième temps, frotter et retirer.
Important:
Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l’eau tels que le liège et le bois non traité.

Données techniques
•
•
•
•

Aspect:
Densité relative [g/ml; 20°C]:
pH pur:
pH solution prête:

liquide clair, jaune
1,01
9,0 – 10,0
8,6 +/- 0,5 (dilution 0,5%)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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TASKI Jontec Combi
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit,
consulter la fiche de sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.
Stockage:
Conserver le produit dans son emballage original fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en totale conformité avec la législation relative à la biodégradabilité,
selon le règlement 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents.
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