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Description
Décapant puissant pour émulsions. Convient pour tous types de sols durs résistants à 
l’eau / aux alcalins. Différent d’un décapant traditionnel, sa formule spécifique rend 
les sols prêts à être protégés sans être rincés, réduisant ainsi le temps de décapage 
de moitié.

Propriétés principales
• Hautement alcalin
• Fort pouvoir mouillant et émulsifiant
• Enlève rapidement et facilement l’émulsion sans rinçage
• Haute concentration, pas besoin de frotter

Avantages
• Décapage rapide et efficace des émulsions de sols durs résistants à l’alcalin  

(ex : PVC, vinyl, thermoplastique, pierre, etc.)
• Dissolution puissante des salissures et solutions tenaces
• 50% de temps gagné par rapport au décapant traditionnel
• À haute concentration, utiliser un mop et un seau, pas de machine nécessaire

Mode d’emploi

Dosage:
TASKI Jontec No1 doit être dilué. Pour plus d’informations concernant le dosage, 
reportez-vous au tableau de données techniques. Le bon dosage permet 
d’économiser et de réduire l’impact environnemental. 

Application
Doser TASKI Jontec No1 dans un seau/réservoir rempli d’eau froide, appliquer la 
solution uniformémement et laisser agir pendant 5 minutes (ne pas laisser la solution 
sécher). Ensuite, décaper le sol avec une monobrosse équipée d’un disque adapté, 
puis, à l’aide d’un aspirateur à eau, aspirez les restes de solutions. Eliminer les résidus 
éventuels par un rapide lavage humide. Bien laisser sécher la surface à traiter. Utilisé 
à forte concentration, le produit ne nécessite pas de frotter.
Pour les espaces difficiles à atteindre, augmenter la concentration à 25% puis 
appliquer-la à l’aide d’une serpillère et d’un seau. Laisser agir pendant 10minutes, 
puis enlever les salissures tenaces avec un aspirateur à eau. Pas besoin de frotter.
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Données techniques

Plattform SKU
Description/
Conditionnement Seau Apparence pH pur

pH en 
utilisation

Densité 
relative (20 °C)

Concentration 
standard

100834248 
100834249

TASKI Jontec No1 2 x 5 L 
TASKI Jontec No1 1 x 10 L

12,5% (1,25 L / 10 L Seau)
max 25%

Clair, pâle, jaune >12 +/-12 1.04 g/cm³

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 
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 : https://sds.diversey.com
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Important: Utiliser seulement de l’eau froide. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux alcalins (ex : linoléum, liège, bois, surfaces 
vernies ou peintes). Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex : asphalte). En cas de projections ou d’éclaboussures, 
essuyer immédiatement avec un tissu humide. Tester la compatibilité des matériaux avant utilisation.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradable  en conformité au Règlement Détergent CE 648/2004.
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