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TASKI Jontec Solve
Décapant pour parquets

Description
Décapant à base de solvants pour éliminer les anciennes couches de cires sur
les parquets cirés et revêtements en liège.

Propriétés principales
• Très efficace sur les taches solubles aux solvants.
• Grâce à sa composition à base de solvants, TASKI Jontec Solve agit

rapidement.
• Décape en profondeur.

Avantages
• Enlève complètement les films de cires, de graisses et d�huiles.
• Sa formule peut être utilisable manuellement en balayage humide, ou en

spray méthode avec une monobrosse.

Mode d�emploi
Dosage:
Prêt à l�emploi. Utiliser pur.

Application:
Manuelle :
Balayage humide : Bien agiter le bidon avant utilisation. Dépoussiérer la surface
à traiter. Humidifier avec modération (en utilisant un vaporisateur à main
résistant aux solvants) le tissu de balayage humide et procéder au balayage
humide du sol par zone de 3m². Eliminer la solution saturée. Bien laisser sécher
la surface traitée.

Machine :
Nettoyage au spray : Ajouter le produit dans le système de vaporisation d�une
monobrosse équipée d�un disque adapté, et procéder au nettoyage du sol.
Changer le disque si nécessaire. Bien laisser sécher la surface traitée. Protéger
ensuite avec une cire de la gamme TASKI Jontec (ex. Jontec LiquidWax).

Important:
Ne pas utiliser d�aspirateur d�eau ou à poussière (risque d�étincelles !).
Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc ou
l�asphalte.
N�utiliser que des disques rouges ou bleus sur les sols vitrifiés en bois/parquets.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Données techniques
Aspect : Liquide limpide, incolore
Densité relative [20°C] : 0.77
pH pur : non applicable

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
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 le produit dans son emballage d�origine fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7517763 2x5L


