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Description:
  TASKI Sprint Flower SmartDose est un détergent quotidien hautement 

concentré, fortement parfumé pour l’entretien des surfaces dures résistant 
à l’eau. Inclut la technologie brevetée O.N.T. qui neutralise les mauvaises 
odeurs là où les surodorants classiques ne font que les masquer. Les 
molécules actives détruisent chimiquement les mauvaises odeurs, pour une 
meilleure di� usion et perception du parfum.
  Grâce à son emballage ingénieux, SmartDose délivre une dose de produit de 

manière précise et verrouillée.
  Choisir SmartDose, c'est faire le choix de la performance, du respect de 

l'environnement tout en simpli� ant et en sécurisant le travail de l'utilisateur.
  SmartDose s'utilise à faible dosage, limitant ainsi la consommation et le rejet 

de produits chimiques dans l'environnement avec des emballages 100% 
recyclables. 

Propriétés principales :
  Fortement parfumé pour un e� et désodorisant longue durée
  pH neutre
  Agit et sèche rapidement
  Le système SmartDose permet un dosage simple, précis et sûr des produits 

hautement concentrés

Avantages :
  Elimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum frais et 

rémanent après le nettoyage
  Convient pour toutes les surfaces dures résistant à l’eau (ex. pierres 

naturelles et arti� cielles, carrelages, surfaces synthétiques, miroirs, 
porcelaine et émail)
  Sèche rapidement sans laisser de traces
  100% polyvalent : sols, surfaces, bureaux, sanitaires, etc.
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TASKI Sprint Flower SD

Conditionnement disponible Conditionnement Code article

TASKI Sprint Flower SD 1 x 1,4L 7520210

Données Techniques

Aspect : Limpide, couleur bleue pH pur 6,00 – 7,40

Densité relative (20°C): 0.97

Mode d’emploi
Le dosage précis vous permet de maîtriser votre consommation et de réduire vos coûts d'utilisation tout en minimisant l'impact sur 
l'environnement.

Dosage                                             Nombre de remplissages
  Pulvérisateurs de 500ml (1%)   280
  Seaux de 5L (0,3%)   100

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spéci� cations

Application
Méthode au seau :  1. Remplir le seau (5L) d'eau. 2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer la pompe et pousser pour 
mélanger le produit à l'eau. Utiliser 1 dose SmartDose pour 5L d'eau. 3. Procéder au nettoyage de la surface et enlever les eaux résidu-
elles.
Méthode au pulvérisateur : 1. Remplir le pulvérisateur de 500ml d'eau. 2. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position vaporisateur. 
Tirer la pompe et pousser pour distribuer le produit. Fermer le vaporisateur et agiter légèrement avant utilisation. Utiliser 1 dose 
SmartDose pour 500mL d'eau. 3. Vaporiser le produit sur un chi� on humide et nettoyer la surface. Répéter l'application en cas de 
fortes souillures.

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, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage 

Conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Informations environnementales

Produit conforme au Règlement Détergent CE648/2004
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