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TASKI Jontec 300 NC conc
Détergent neutre peu moussant pour sols - concentré

Description
Détergent hautement concentré pour le nettoyage des sols durs résistant à
l�eau, et plus particulièrement des sols protégés grâce à son pH neutre. Idéal
pour une utilisation en autolaveuse sur les sols protégés. Pas de pictogramme
de risque sur l�étiquette, le produit est également non classé dangereux à la
manipulation. Code couleur marqué pour une bonne visualisation du produit
dilué.

Inclut la technologie brevetée O.N.T. qui neutralise les mauvaises odeurs là où
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
• Une association hautement concentrée de différents types de tensio actifs
• Incorpore la technologie O.N.T. de destruction des mauvaises odeurs
• Peu moussant, agit et sèche rapidement
• Application polyvalente
• Fait partie du concept EXACT NC de produits concentrés non classés

dangereux à la manipulation

Avantages
• Sécurité maximum à l�utilisation avec des conditions de transport et de

stockage sans danger
• Convient à tous types de sols durs résistant à l�eau
• Très économique grâce à une excellente performance de nettoyage à faible

dosage
• Sèche rapidement sans laisser de traces
• Détruit les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais
• Idéal pour une utilisation en autolaveuse : peu moussant pour une aspiration

rapide des eaux résiduelles et une utilisation optimale du réservoir de
récupération

• Convient également pour une utilisation avec des monobrosses et système
de mop au mouillé

• 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 jusqu�à 1% pour les salissures tenaces
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Application :

Manuelle :
1. Doser le produit dans un seau rempli d�eau.
2. Appliquer la solution et laisser agir si nécessaire. Aspirer les eaux résiduelles. Pour une meilleure

performance, utiliser avec un balai à microfibres.
Machine :
1. Doser le produit dans le réservoir d�une monobrosse ou d�une autolaveuse rempli d�eau.
2. Appliquer la solution, brosser et enlever les eaux résiduelles.

Important :
Ne pas utiliser à un dosage supérieur à 0.2% sur des émulsions.
Ne pas utiliser sur des sols non résistants à l�eau (ex : bois non protégé et liège).

Données techniques
Aspect : liquide limpide, vert
Densité relative [20°C] : 1.004
pH pur : 7.80 - 8.80
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 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
Nom du produit Code article Conditionnement
TASKI Jontec 300 N.C. conc         100898901     6 x 1 L
TASKI Jontec 300 N.C. conc         100898902     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 réglementaires de référence.


