
TASKI® Sprint 200 
Détergent multi-usages

Description
Détergent multi-usage pour le nettoyage sans traces de surfaces résistantes à l’eau.

Propriétés principales
• pH neutre

• Parfum frais, avec technologie brevetée de neutralisation des odeurs (O.N.T.)

• Action et séchage rapides

• Combinaison efficace d’alcool et d’agents tensioactifs

Avantages
• Adapté à l’utilisation sur des surfaces résistantes à l’eau

• La technologie O.N.T. neutralise les molécules d’odeurs, améliore l’effet du parfum et 
assure une odeur fraîche durable

• Sèche rapidement et sans trace

• Convient aussi pour le nettoyage des sols avec tous les systèmes de nettoyage 
humide

Mode d’emploi 

Dosage :
TASKI Sprint 200 est disponible en différents formats de conditionnement et peut être 
appliqué soit manuellement (concentré standard) ou à l’aide d’un de nos systèmes 
de dosage (J-Flex®, EXACT ou QuattroSelect®). Vous trouverez des informations de 
dosage détaillées au verso.

Un dosage correct permet de faire des économies et réduit les répercussions négatives 
sur l’environnement.

Application

Méthode par vaporisation :
• Vaporiser la solution détergente sur un chiffon humide et frotter la surface à 

nettoyer.

• Traiter les taches tenaces avec une éponge pad appropriée.

• Rincer et éventuellement remplacer régulièrement le chiffon.

Méthode au seau :
• Appliquer la solution détergente avec un chiffon/une éponge et frotter la surface à 

nettoyer.

• Traiter les taches tenaces avec une éponge pad appropriée.

Méthode humide :
• Appliquer la solution détergente avec un mop et retirer l’eau sale.
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Données techniques

Plateforme  
de dosage N° d’art. Description/Conditionnement Vaporisateur Seau Aspect pH pur

pH en 
solution

Densité 
relative (20°C)

Concentré 
standard

7512859 
7515862
7512863

TASKI Sprint 200 6 x 1 L 
TASKI Sprint 200 6 x 10 L
TASKI Sprint 200 200 L

28 ml (5,5%) pour 
500 ml

30 ml (0,3%) pour 10 l Liquide  
bleu clair

± 7 ± 7 0,99 g/cm³

J-Flex 7516909 TASKI Sprint 200 J-Flex 1 x 1.5 L 150 x 500 ml (2%) 75 x 10 l (0,2%) Liquide  
bleu clair

± 7 ± 7 0,99 g/cm³

EXACT 7515072 
A100958

TASKI Sprint 200 conc DB 6 x 1 L 
TASKI Sprint conc Cb 1 x 5 L

1 bouchon doseur 
(2%) pour 500 ml

2 bouchons doseur 
(0,2%) pour 10 l

Liquide  
bleu clair

± 7 ± 7 0,97 g/cm³

QuattroSelect® 7517096 TASKI Sprint 200 QS 2 x 2,5 L 250 x 500 ml (2%) 125 x 10 l (0,2 %) 
saleté légère
63 x 10 l (0,4%) saleté 
tenace

Liquide  
bleu clair

± 7 ± 7 0,97 g/cm³

Les caractéristiques techniques susmentionnées sont des valeurs moyennes qui ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit. Des vaporisateurs vides et des 
pulvérisateurs correspondants sont aussi disponibles. Pour le dosage manuel de produit de 1 ou de 5 litres, des pompes de distribution sont disponibles.

Recommandation pour la manipulation et le stockage
Les consignes de sécurité et mises en garde se trouvent sur la fiche de données de sécurité correspondante. https://sds.sealedair.com/

Ne conserver ce produit que dans son récipient original fermé.

Protéger des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur les surfaces/matériaux sensibles à l’eau tels que le liège ou le bois non traité. Tester la compatibilité du produit avec les 
matériaux sur une petite surface non visible avant utilisation.

Informations en matière de protection de l’environnement
Les tensioactifs présents dans ce produit sont entièrement biodégradables conformément au Règlement relatif aux détergents 648/2004/CE.
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