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Nom du produit JONTEC FUTUR    

Destination du Produit Décapant puissant pour émulsions

*

Bénéfices
-
-
-
-
-*

Description du produit
-

-

-

-*

 Conseils d’utilisation
-

-
-
-
-

-
-
-
-*

 Caractéristiques produit
- Code du Produit 404910
- Aspect du Produit liquide incolore
- Consommation
- Viscosité  < 20 mPas
- Densité 1,1
- pH Pur : 13 +/- 0,3. Dilué : 11,5 +- 0,5.
- Durée de conservation 2 ans à partir de la date de production inscrite sur le produit et sur le carton
- Biodégradable à plus de 90%*

Données logistiques
- Conditionnement Carton 2 x 5 L
- Cartons par palette 
- Poids du carton en Kg
- Dim. Carton (h x l x l) en mm
- Hauteur en mm (palette inclue)
- EAN Carton Code

48 ( 3 x 16 )
12,33
313 x 288 x 200

8711800404913

Décaper à l'aide d'une monobrose équipée d'un disque adapté afin d'éliminer les anciennes couches d'émulsions.

Éliminer la solution saturée à l'aide d'un mop, d'une raclette ou d'un aspirateur à eau.
Rincer soigneusement à l'eau claire - 2 rinçages sont conseillés - et bien laisser sécher.
Éliminer les traces de rinçage éventuelles par un rapide lavage humide.
Protéger la surface traitée avec une émulsion de la gamme JONTEC.

En fonction du nombre de couches d'émulsions : Diluer de 1/8 à 1/12 de préférence en eau chaude. 

Se rince facilement.
Agréable à utiliser.

Étendre uniformément la solution décapante sur la surface à traiter.
Laisser agir JONTEC FUTUR pendant 5 minutes.

1084

JONTEC FUTUR peut être utilisé sur tous les types de revêtements résistant à l'eau, à l'exception des parquets, 
lièges, linoléums et surfaces peintes.

Le pouvoir anti-redéposant des tensioactifs de JONTEC FUTUR maintient en suspension les résidus d'émulsions 
jusqu'au rinçage.

JONTEC FUTUR est agréable à utiliser grâce à son parfum neutre.

Décapage efficacement et rapidement.

Fiche technique

Formule à faible pouvoir moussant.
Dégraisse les sols fortement souillés.

   M.A.J. du Document : 
Version : 

Le pouvoir mouillant et émulsifiant de JONTEC FUTUR permet l'élimination des souillures les plus tenaces 
(graisses, huiles…).

Les tensioactifs à haut pouvoir mouillant de JONTEC FUTUR agissent en profondeur et dissolvent rapidement les 
anciennes couches d'émulsions.

50-60 m²/L (dilution 1/10)
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Nom du produit JONTEC FUTUR    

Fiche technique
   M.A.J. du Document : 

Version : 

AFAQ N° 1998 / 9218
VENTES ET PRESTATIONS

- EAN Unité Code
- Code transport Routier
- Code transport Maritime*

 Sécurité / Législation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*

Provoque des brûlures.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Porter un vêtement de protection et un appareil de protection des yeux et du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette ou l'emballage).

Conserver le récipient à l'abri du gel.

Corrosif.

Contient des métasilicates de sodium

Réservé à un usage professionnel.

8711800904918

packgr III UN 3267

Conserver hors de la portée des enfants.

8,56c UN 3267

Toxicité orale exprimée en DL 50 (rat) : > à 5 ml/kg.

La fiche de données de sécurité est disponible :
   - Disponible en se connectant sur le site internet: www.jwpeurope.com
   - par fax/courrier en appelant le service D.I.E.S.E. au 08.36.05.00.99 (Appel Gratuit) sur Minitel
   - par courrier en écrivant à SC Johnson Professional  -  Art. R231 - 53 du Code du Travail.
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