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TASKI sanofresh conc.
Détergent quotidien fortement parfumé � concentré

Description
Détergent quotidien hautement concentré et fortement parfumé pour les
surfaces dures résistant à l'eau.

Propriétés principales
• Fortement parfumé pour un effet désodorisant longue durée
• Nettoie sans laisser de traces
• pH neutre
• Fait partie du concept unique de dosage et conditionnement EXACT

Avantages
• Nettoie et enlève simultanément les mauvaises odeurs
• L�odeur fraîche et parfumée reste même après le nettoyage
• Convient pour toutes les surfaces dures résistant à l�eau (par exemple les

pierres naturelles et artificielles, les carrelages, les surfaces synthétiques, les
miroirs, la porcelaine et l�émail)

Mode d�emploi
Dosage:
Recommandé: 2 bouchons pour 5 l d�eau (0.4%)
Salissures tenaces: Augmenter le dosage
Spray méthode: 1 bouchon dans un vaporisateur avec 500ml d�eau (2%)
Application:
Spray méthode: Ajouter la dose de produit dans un vaporisateur rempli d�eau,
vaporiser la solution sur un chiffon humide, appliquer sur la surface et essuyer.
Méthode au seau: Doser le produit dans un seau rempli d�eau, appliquer la
solution avec un chiffon/une éponge et nettoyer la surface. Utiliser un tampon
pour enlever les salissures tenaces.
Lavage des sols: Doser le produit dans un seau rempli d�eau, appliquer la
solution sur le sol avec un mop et enlever les eaux résiduelles.

Important:
- Ne pas utiliser sur les résines époxy ou sur les tapis de pierres.
- Maintenir le conditionnement fermé afin d'éviter la diffusion du parfum.
- Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone
peu visible.

Données techniques
• Aspect: Liquide limpide, bleu
• Densité relative [20°C]: 0.97
• pH pur: 7.0 � 7.5

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 par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet:
http://www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:
Conserver dans son emballage d�origine à l�abri des températures extrêmes.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon
les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements (décret et arrêtés français du
24/12/87).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type de conditionnement
7509645 6x1L Recharge Exact
7509646 6x1L Flacon doseur Exact
7509647 2x5L Cubitainer Exact


