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TASKI Jontec Tensol
Détergent nourrissant pour sols plastiques (caoutchouc)

Description
Détergent pour les sols pouvant être lustrés sans superposition de couches.
Grâce à sa formule solvantée, il convient parfaitement pour les sols poreux
comme le caoutchouc. Idéal pour le nettoyage et l�entretien des sols durs
protégés et non protégés, résistant à l�eau.

Propriétés principales
• Peu moussant
• Contient un élément lustrant
• Facile d�application ; sèche rapidement
• Parfum frais
• Convient particulièrement pour la mise en chantier de sols poreux

Avantages
• Ne laisse pas de film protecteur
• Convient pour une utilisation en balayage humide, monobrosse et

autolaveuse
• Rend les sols anti-glissants
• Laisse un parfum frais et agréable

Mode d�emploi

Dosage :
Manuel :
Dosage minimum : 50 ml pour 10 L de solution (0.5% / 1:200).
Augmenter la concentration jusqu�à 2% en cas de salissures tenaces.

Traitement initial : 2.5 L pour 10 L de solution (25%).
Augmenter le dosage à 50% pour des sols poreux.

Balayage humide : 25 ml pour 500 ml de solution (5%)

Machine :
Autolaveuse : 100-200 ml pour 10 L de solution (1 à 2%)

Monobrosse (spray méthode) : 100 ml for 500 ml de solution (20%)
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Application :
Manuelle :
Traitement initial :
Doser le produit dans un seau rempli d�eau, appliquer la solution avec un mop et laisser sécher. Lustrer pour
plus de brillance.
Balayage humide :
Doser le produit dans un seau rempli d�eau. Appliquer la solution. Enlever les eaux résiduelles.

Machine :
Autolaveuse :
Doser le produit dans un réservoir rempli d�eau, appliquer la solution et aspirer les eaux résiduelles.
Monobrosse :
Doser le produit dans un pulvérisateur ou dans le pulvérisateur de la monobrosse équipée d�un disque rouge.
Pulvériser uniformément un fin brouillard ; traiter environ 2m² avec la monobrosse. Recommencer l�opération sur
l�ensemble de la pièce. En fin d�opération, effectuer un balayage humide avec une gaze légèrement imprégnée.
Lustrer pour plus de brillance.

Important :
Ne pas utiliser sur des sols non résistant à l�eau (ex. bois non protégé et liège).

Données techniques
Aspect : liquide limpide, incolore
Densité relative (20C) : 0.995
pH pur (20°C) : 7.70 � 9.30

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Nom du produti Code article Conditionnement
Jontec Tensol 7513144 2x5 L
TASKI Jontec Tensol 7513139 2x5 L Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


