
 
 

TASKI Sprint 200 NC conc 
Détergent intérieur multi usages - concentré 

 
 
 
 
 
Description 
Détergent hautement concentre à base d'alcool pour les surfaces dures résistant 
à l'eau qui laisse un parfum frais et agréable. Sa formule est une combinaison 
efficace d'alcool et de tensioactifs. ll agit et sèche rapidement sans laisser de 
traces. Pas de pictogramme de risque sur l'étiquette, le produit est également 
non classe dangereux a la manipulation. Code couleur marque pour une bonne 
visualisation du produit dilue. 

 
lnclut la technologie brevetée O.N.T. qui neutralise les mauvaises odeurs la ou 
les surodorants classiques ne font que les masquer. Les molécules actives 
détruisent chimiquement les mauvaises odeurs, pour une meilleure diffusion et 
perception du parfum. 

 
Propriétés principales 
Pas de pictogramme de risque sur l'étiquette 
pH neutre 
A base d'une combinaison efficace d'alcool et de tensio actifs 
lncorpore la technologie O.N.T. de destruction des mauvaises odeurs 
Agit et sèche rapidement 
Application polyvalente 
Fait partie du concept EXACT NC de produits concentres non classes 
dangereux a la manipulation 

 
Avantages 
Sécurité maximum à l'utilisation avec des conditions de transport et de stockage 
sans danger 
Convient à la plupart de surfaces dures résistantes à l'eau 
Très économique grâce a une excellente performance de nettoyage à faible 
dosage 
Sèche rapidement sans laisser de traces 
Détruit les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais 
Convient pour une utilisation avec des monobrosses et système de mop au 
mouille 
Une bouteille doseuse rechargeable pour un dosage plus précis, flexible et un 
coût à l'usage optimal 

 
Mode d'emploi 

 
Dosage : 
Dosage minimum : 2 bouchons (soit 20 ml) pour 10 L de solution 

(0.2% / 1:500). 
Augmenter le dosage pour les salissures tenaces. 
Méthode au pulvérisateur : 1 bouchon dans un vaporisateur avec 500 ml 

d'eau (2% / 1:50) 
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Application : 
Surfaces hors sols : 
•  Méthode au seau : doser le produit dans un seau rempli d'eau. Appliquer la solution à l'aide d'un chiffon/une 

éponge humide et nettoyer la surface. Utiliser un tampon eponge pour les salissures tenaces. Rincer ou 
remplacer régulièrement le chiffon. 

•  Méthode au pulvérisateur : doser le produit dans un vaporisateur rempli d'eau. Pulvériser la solution sur un 
chiffon/une éponge humide et essuyer. Vaporiser directement sur les taches, laisser agir et remplacer la 
solution sale. Utiliser un tampon éponge pour les salissures tenaces. Rincer ou remplacer régulièrement le 
chiffon 

Lavage des sols : 
•  Manuel : doser le produit dans un seau rempli d'eau. Appliquer la solution avec un mop et enlever les eaux 

résiduelles. 
•  Machine : doser le produit dans le réservoir d'une autolaveuse ou d'une monobrosse rempli d'eau. Appliquer 

la solution, frotter et enlever les eaux résiduelles. 
 
 

Important: 
Ne pas utiliser sur des sols non résistants à l'eau (ex : bois non protégé et liège). 
Avant utilisation tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible. 

 
Données techniques 
Aspect : liquide clair, bleu 
Densité relative [20°C] : 0.990 
pH pur : 5.70 - 6.70 
pH (solution à 0.2%) : 7.5 +/- 0.5 

 
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 lnternet : www.diese-fds.com. 
Uniquement pour usage professionnel. 

 
Stockage : conserver dans son emballage d'origine, ferme, à l'abri des températures extrêmes. 

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

 
Conditionnements disponibles 
Nom du produit Code article Conditionnement  
TASKI Sprint  200 N.C. conc 
TASKI Sprint  200 N.C. conc 

100898868 
100898869 

6 x 1 L 
1 x 5 L 

 

 

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 règlementaires de référence. 
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