
 Jontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QS
Détergent neutre pour sols
 
 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription
 
Détergent quotidien neutre peu moussant. Convient pour le nettoyage
des sols durs résistants à l’eau. Idéal pour un nettoyage des sols
lavables, protégés ou non avec l'aide d'une machine du type
autolaveuse. La centrale de dilution QuattroSelectQuattroSelectQuattroSelectQuattroSelect permet une totale
maîtrise des coûts grâce à une dilution automatique, précise et
verrouillée tout en assurant une sécurité maximum aux utilisateurs.
 
Jontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QS est formulé avec des composants d'origine
végétale pour un impact réduit sur l’environnement et une utilisation
plus sûre.
Choisir Pur-EcoPur-EcoPur-EcoPur-Eco, c’est faire le choix de la performance, de la sécurité
pour l’utilisateur et du respect de l’environnement. Tous les produits
Pur-EcoPur-EcoPur-EcoPur-Eco sont formulés pour minimiser l'impact sur l’environnement. Nos
formules s’utilisent à faible dosage, limitant ainsi la consommation et le
rejet de produits chimiques dans l’environnement avec des emballages
100% recyclables. 
 
Jontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QS remplit tous les critères des Ecolabels
européen (EU-Flower) et scandinave (Nordic SWAN). Tous nos sites de
production en Europe sont certifiés ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.

DiverseyDiverseyDiverseyDiversey est la première société d'hygiène professionnelle à avoir signé
la charte de nettoyage durable de l'AISE.     Elle est engagée dans une
approche globale du cycle de vie du produit pour un plus grand respect
de l'environnement
 
 
 
Avantages de la centrale Quattro SelectAvantages de la centrale Quattro SelectAvantages de la centrale Quattro SelectAvantages de la centrale Quattro Select
 .

• Application polyvalente grâce à la centrale de dilution
QuattroSelect. Le produit peut être dilué en autolaveuses,
monobrosses ou en seau en fonction de l’option choisie.

• Sécurité maximale pour les utilisateurs
• QuattroSelect est une centrale verrouillée à clé. Aucun contact

avec le produit pur possible.
 
 
 
 
 
 
 
ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

 
 
 

 
 
 
Avantages du produitAvantages du produitAvantages du produitAvantages du produit
 

• Utilisation sans risque sur tous types de sols durs résistants à
l’eau, peu moussant.

• pH neutre, sans parfum et sans colorant.
• Ne laisse pas de traces.
• Application polyvalente avec la centrale de dilution QuattroSelect.
• Technologie de poche unique possédant un excellent ratio

environnemental grâce à son coefficient d’emballage. Utilise 99%
moins de plastique que l'équivalent en format prêt à l'emploi.

• Conforme aux cahiers des charges Swan pour les
détergents version 3.0 15/6 2003 et EU-Flower 2005/344/EC.

• L'Ecolabel Européen apporte la garantie du respect de
l'environnement, de la minimisation de l'impact sur le milieu
aquatique, ainsi que d'une utilisation réduite de substances
dangereuses.
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Mode d'emploiMode d'emploiMode d'emploiMode d'emploi
 
Dosage :Dosage :Dosage :Dosage :
A utiliser uniquement avec la centrale de dilution QuattroSelect.
 
Dilution méthode seau et/ou autolaveuse : 0.2% / 1:500
 
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au manuel
d’utilisation de la centrale de dilution.
 
ApplicationApplicationApplicationApplication
 
Choisir le produit à diluer en tournant le sélecteur jaune du quadrant
vers le produit désiré.
 
Apllication seau :Apllication seau :Apllication seau :Apllication seau : remplir celui-ci  à l'aide du pistolet. Appliquer la
solution, laisser agir si nécessaire et absorber les eaux résiduelles.
 
Application à l'aide d'une machine :Application à l'aide d'une machine :Application à l'aide d'une machine :Application à l'aide d'une machine : à l’aide du pistolet diluer le produit
dans le réservoir rempli d’eau d’une monobrosse ou d’une autolaveuse.
Appliquer la solution, laisser agir si nécessaire et absorber les eaux
résiduelles.
 
Important :Important :Important :Important : Ne pas utiliser une solution de concentration supérieure à
1% sur les sols protégés. Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l’eau
tels que le liège et le bois non traité.

Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniquesDonnées techniques
 

• Aspect :                                  Liquide limpide, incolore

• Denisté relative (20°C) :         1.01

• pH pur :                                   7.3 - 8.3
 
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale
et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Manipulation et stockageManipulation et stockageManipulation et stockageManipulation et stockage
 

Manipulation : Manipulation : Manipulation : 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 professionnelUniquement pour usage professionnelUniquement pour usage professionnelUniquement pour usage professionnel

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

 
 
 
Tenir hors de             Ne pas mélanger avec
portée des enfants.    d'autres produits.
 

Informations environnementalesInformations environnementalesInformations environnementalesInformations environnementales
Tous les composants détergents de la formule sont facilement
biodégradables selon les exigences européennes (test OCDE 301).
    
    
    

ECOLABEL EUROPEENECOLABEL EUROPEENECOLABEL EUROPEENECOLABEL EUROPEEN

   
 
 
 
  
                                        Impact réduit sur le milieu aquatique
 
                                        Utilisation réduite des substances
                                        dangereuses
 
                                        Instructions de dosage claires
    
    
    
    

Numéro d'enrégistrement EU Flower : DK/20/6.
Pour plus d'informations, consulter le site Internet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
    
    
    

 
Contact :Contact :Contact :Contact :
Diversey
Eschlikonerstrasse
CH-9542 Münchwilen
Tél : 071 969 27 27
Fax : 071 969 22 53
E-Mail : info.ch@diversey.com
www.diversey.com
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