
TASKI Jontec 300 Paket
Détergent neutre pour sols protégés ou non - concentré

Description
Détergent quotidien neutre peu moussant en dosettes de 20 ml pour le
nettoyage des sols durs résistant à l�eau, protégés ou non.

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

l�eau
• Ne raye pas
• Agit rapidement
• Peu moussant
• pH neutre

Avantages
• Détruit chimiquement les mauvaises odeurs
• Très économique grâce à sa performance de nettoyage avec un dosage bas
• Convient pour une utilisation avec autolaveuses, monobrosses et systèmes

de balayage mouillé
• Laisse un parfum frais et agréable

Mode d�emploi
Dosage :
TASKI Jontec 300 Paket s�utilise dilué dans l�eau en lavage manuel ou
automatique
Une dose de 20 ml dans 6 à 8 litres d�eau (2 doses pour les salissures tenaces)

Application:
Manuelle :
Doser le produit directement dans un seau rempli d�eau, appliquer la solution,
laisser agir si nécessaire et enlever les eaux résiduelles.
Mécanisée :
Doser le 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 à un dosage supérieur à 0.2% sur des émulsions.
- Ne pas utiliser sur les sols non résistant à l�eau (ex. bois non protégé et liège).

Données techniques
Aspect : liquide vert, clair
Densité relative [20°C] : 1.004
pH pur : 7.80 - 9.20

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
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.

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
F7682 250x20 ml

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


