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TASKI Jontec Lenio
Cire en solution aqueuse pour sols en bois

Description
Cire à base d�eau pour le nettoyage et l�entretien des sols en liège et des
parquets ainsi que des sols en bois vitrifiés et non vitrifiés.

Propriétés principales
• Nettoie, entretient et protège les sols en bois en une seule opération
• Laisse un film protecteur lustrable et antiglissant
• Sans solvant

Avantages
• Protège le sol contre l�humidité dans les joints (surtout les parquets vitrifiés à

l�usine) et un vieillissement prématuré
• Laisse un film protecteur antiglissant d�une brillance satinée
• Respectueux de l�environnement et facile à appliquer (les applicateurs se

rincent facilement à l�eau)

Mode d�emploi

Dosage:
Le produit est prêt à l�emploi; utiliser non dilué.
Pour la méthode spray, utiliser 0,25 l pour 0,5 l de solution (50%).

Application:
Traitement initial:
• Sols en bois vitrifiés: Doser le produit dans le système de vaporisation d�une

monobrosse équipée d�un pad approprié et nettoyer le sol par la méthode
spray. Si le sol est complètement sec, lustrer toute la surface avec un pad
approprié pour comprimer le film protecteur.

• Sols en bois non vitrifiés: Verser une fine couche du produit sur le sol et
étaler uniformément avec un applicateur approprié. Laisser sécher et puis
lustrer avec un pad approprié. Pour les sols très absorbants, il est
recommandé d�appliquer une deuxième couche. Appliquer la deuxième
couche uniquement quand la première couche est complètement sèche.

Nettoyage quotidien:
• Nettoyage/entretien de toute la surface: Doser le produit dans le système de

vaporisation d�une monobrosse équipée d�un pad approprié et nettoyer la
surface par la méthode spray. Laisser sécher brièvement et lustrer toute la
surface pour une brillance uniforme.

Nettoyage intermédiaire:
• Nettoyage/entretien de petites zones: Doser le produit dans le système de

vaporisation d�une monobrosse équipée d�un pad approprié et nettoyer les
taches/zones sales par la méthode spray. Laisser sécher brièvement et
lustrer toute la surface pour une brillance uniforme.

Nettoyage à fond:
Nettoyer à fond toute la surface par la méthode spray avec TASKI Jontec Solve
et une monobrosse équipée d�un pad approprié.
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Important:
Bien agiter avant utilisation.
Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.
Au début, plusieurs opérations de spray et de lustrage sont recommandées, en fonction de l�intensité du trafic.
Ces opérations peuvent être espacées ensuite.
Appliquer les solutions aqueuses nettoyantes avec modération et toujours enlever/aspirer immédiatement les
eaux résiduelles.

Données techniques
• Aspect: liquide laiteux, blanc
• Densité relative [g/ml; 20°C]: 1,00
• pH pur: 3,8 � 4,3

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:
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.


