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Détergent vitres et multi-surfaces

La gamme Pur-Eco
Choisir Pur-Eco, c’est faire le choix de la performance, de la sécurité pour
l’utilisateur et du respect de l’environnement. Tous les produits sont formulés
pour limiter leur impact sur l’environnement.
Nos formules s’utilisent à faible dosage, limitant ainsi la consommation et
le rejet de produits chimiques dans l’environnement. Nos emballages sont
100% recyclables.
Diversey est la première société d’hygiène professionnelle à avoir signé
la charte du nettoyage durable de l’AISE. Tous nos sites de production en
Europe sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Diversey est
engagé dans une approche globale du cycle de vie du produit pour un
plus grand respect de l’environnement.

Description
Détergent en spray prêt à l’emploi pour le nettoyage sans traces des vitres,
miroirs et autres surfaces dures résistant à l’eau (surfaces modernes).
Sa formule agit et sèche rapidement tout en laissant un parfum frais et agréable.
TASKI Sprint Glass Pur-Eco est formulé à base de tensioactifs issus de sources
d’origine végétale et remplit tous les critères de l’écolabel européen (EU
Flower) et scandinave (Nordic Swan).

Propriétés principales
•	 pH neutre
•	 Séchage rapide
•	 Un même parfum frais et agréable pour toute la gamme Pur-Eco
•	 Conforme au cahier des charges EU Flower 2011/383/EC et Nordic Swan  

version 4.6 valable jusqu’au 30/06/2014

Avantages
•	 Multi-usages : surfaces modernes, bureaux, vitres, miroirs...
•	 Séchage rapide sans laisser de trace
•	 Efficace contre les traces de doigts et toute autre marque grasse
•	 Laisse un agréable parfum frais
•	 Apporte la garantie du respect de l’environnement, de la réduction  

de l’impact sur le milieu aquatique et de la réduction de l’utilisation de  
substances dangereuses
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Détergent vitres et multi-surfaces

Mode d’emploi
Dosage : Produit prêt à l’emploi. Utiliser pur.

Application
Pulvériser le produit sur un chi on doux sans peluches. Essuyer la surface. Renouveler l’application pour enlever les taches tenaces.

Important: 
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.

Données Techniques
Aspect:       Liquide limpide, bleu
Densité relative (20°C) :    0.99
pH pur :      6.0 – 9.0
Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation. 

Conditionnements disponibles   Conditionnement  Code article
TASKI Sprint Glass Pur-Eco   6x0,75L    7515238
TASKI Sprint Glass Pur-Eco   2x5L    7517111

Précautions de manipulation et de stockage
Manipulation : 
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la 
Fiche de Données de Sécurité. Uniquement pour usage professionnel.
Stockage :
Conserver dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Informations environnementales
TASKI Sprint Glass Pur-Eco est conforme au cahier des charges EU Flower 2011/383/EC et Nordic Swan version 4.6, 
valable jusqu’au 30/06/2014.
Produit conforme au Règlement Détergent CE648/2004.


