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TASKI Jontec Spray
Emulsion de nettoyage et d'entretien par méthode spray

Description
Emulsion de nettoyage et d�entretien par méthode spray pour une utilisation à la
monobrosse jusqu�à 400 tr/min.

Propriétés principales
• Emulsion pour un entretien efficace, à base de solvants et de cires
• Nettoie, entretient et protège les sols durs
• Film protecteur anti glissant et lustrable

Avantages
• Protège les sols contre une usure rapide
• Enlève efficacement les salissures grasses et solubles à l�eau
• Sèche très rapidement et permet l�entretien des sols sans gêner le

déroulement des activités
• Laisse un brillant satiné et agréable
• Convient pour une utilisation sur les parquets, les sols en plastique (PVC), le

linoléum, les sols en laminé et les dallages de pierres (naturelles ou
artificielles) polies

Mode d�emploi
Dosage :
Prêt à l�emploi ; utiliser pur.
Application :
Bien agiter avant utilisation
Spray méthode totale: Ajouter le produit dans le système de vaporisation de la
monobrosse, équipée du disque approprié et procéder au nettoyage par spray
méthode du sol.
Si le disque est taché, utiliser l�autre côté propre ou changer de disque. Lustrer
pour un aspect satiné uniforme.
Spray méthode partielle: Ajouter le produit dans le système de vaporisation de
la monobrosse, équipée du disque approprié et nettoyer le sol en ne vaporisant
le produit que sur les endroits sales. Après un bref temps de séchage, lustrer la
surface entière pour lui conférer un aspect plus uniforme.
Important :
Bien agiter avant utilisation.
Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (par exemple le caoutchouc,
l�asphalte, les parquets non vitrifiés).
Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.
Maintenir le conditionnement fermé.

Données techniques
Aspect : Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C]: 0.914
pH pur: 10

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Précautions de 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: http://msds.diversey.com/
Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:
Conserver le produit dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes (température
>+6°C).

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

Conditionnements disponibles
Code Article Conditionnement
7512345 2x5L
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.


