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TASKI 300 conc.
Détergent quotidien pour sols - concentré

Description
Détergent quotidien hautement concentré peu moussant pour les sols durs
résistant à l'eau.

Propriétés principales
• Formulé spécialement pour le nettoyage quotidien des sols durs résistant à

l�eau
• Agit rapidement
• Peu moussant
• pH neutre
• Fait partie du concept unique de dosage et conditionnement EXACT

Avantages
• Très économique grâce à d�excellentes performances de nettoyage à faibles

dosages
• Très peu moussant pour une aspiration rapide des eaux résiduelles et une

utilisation optimale du réservoir de récupération
• Convient pour une utilisation manuelle et mécanisée (autolaveuses,

monobrosses)
• Laisse une odeur agréable et fraîche

Mode d�emploi
Dosage:
Dosage minimum: 2 bouchons pour 10 l d�eau (0.2%)
Dosage recommandé: 4 bouchons pour 10 l d�eau (0.4%)
Salissures résistantes: Augmenter le dosage jusqu�à 1%
Balayage humide: 1 bouchon dans un vaporisateur avec 500 ml d�eau (2%)

Application:
Manuelle:
• Nettoyage au mouillé: Ajouter la dose de produit dans un seau rempli d�eau,

appliquer la solution, laisser agir si nécessaire et enlever les eaux
résiduelles.

• Balayage humide: Ajouter la dose de produit dans un vaporisateur rempli
d�eau, vaporiser la solution avec modération sur un mop et laver. Rincer ou
remplacer le mop régulièrement.

Machine: Ajouter la dose de produit dans le réservoir rempli d�eau d�une
autolaveuse ou d�une monobrosse, appliquer la solution, frotter et enlever les
eaux résiduelles.

Important:
- Ne pas utiliser une solution de concentration supérieure à 0.2% sur les films
de dispersion.
- Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l�eau tels que le liège et le bois non
traité.
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Données techniques
• Aspect: Liquide limpide, vert
• Densité relative [20°C]: 1.01
• pH pur: 8.5 � 9.0

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
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.
7509680 6x1L Recharge Exact
7509681 6x1L Flacon doseur Exact
7509682 2x5L Cubitainer Exact


