
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Description  
TASKI Jontec OmniStrip  est un détergent puissant/décapant pour une 
utilisation avec monobrosse. Idéal en combinaison avec le système TASKI 
Omni. Le produit convient particulièrement pour les sols sensibles à l’eau. Le 
détergent permet le nettoyage sans que la zone traitée ne soit fermée au trafic. 

 
Propriétés principales  
• Formule spéciale pour le nettoyage en profondeur par la méthode spray 
• Enlève efficacement la couche de dispersion 
• Produit à usage multiple 
• Sèche rapidement 

 
Avantages  
• Donne d’excellents résultats de décapage sur tout type de sol protégé à 

l’aide du pad approprié 
• Application facile 
• Enlève même les couches de salissures les plus tenaces et les résidus des 

produits d’entretien 
• Idéal pour le nettoyage en profondeur avec le système TASKI Omni, 

convient également pour tout autre type de monobrosse 
• Permet de nettoyer sans que la zone traitée ne soit fermée au trafic 

 
Mode d’emploi  
Dosage:  
Pour TASKI Ergodisc Omni: 250 ml pour 500 ml d’eau (50% / 1:1) 
Pour les autres monobrosses: utiliser non dilué 

 
Application:  
Doser le produit dans un vaporisateur à main ou dans le système de 
vaporisation d’une monobrosse. Vaporiser uniformément et avec parcimonie 
sur le sol et traiter la surface avec un pad bleu. Lorsque le pad est sale, utiliser 
l’autre côté propre ou un nouveau pad. Répéter jusqu’à obtention du résultat 
souhaité.  
Appliquer des couches de finition additionnelles ou lustrer par la méthode spray 
avec un produit et un pad appropriés pour obtenir une apparence uniforme. 

 
Important:  
Préparer uniquement la quantité de solution nécessaire pour une utilisation 
immédiate. 
Nettoyage du pad: laisser tremper le pad sale pendant une nuit dans une 
solution contenant 2% de décapant. Ensuite rincer soigneusement et laisser 
sécher. 
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TASKI Jontec OmniStrip  
Nettoyant puissant/décapant par la méthode spray 
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Données techniques 
Aspect: liquide limpide incolore 
Densité relative [20°C]:  1.00 
pH pur: 7.5 < pH ≤ 8.0 

 
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 correspondante (Material Safety Data Sheet). 
Usage réservé au personnel professionnel formé. 

 
Stockage:  
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé. Protéger du gel et de la chaleur. 

 
Informations écologiques 
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le 
Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs. 

 
Conditionnements disponibles 
Code article Conditionnement 
7514751 2 x 5 L 
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