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Détergent neutre peu moussant pour sols
Description
Détergent neutre et peu moussant pour tous les sols, résistants à l'eau.
Propriétés principales
• pH neutre en usage
• Ne laisse pas de résidus
• Peu moussant
• Nettoyage efficace à faible dosage
• Odeur frais
• Répond aux normes et exigences de l'écolabel européen
Avantages
• Peut être utilisé sans risque sur tout type de sol résistant à l'eau
• Pas de sols "gris" ou gras
• Excellentes propriétés dégraissantes à faible dosage, donc économique à l'usage et
impact minimal sur l'environnement
• Séchage rapide sans traces
Mode d'emploi
Taski Jontec 300 Pur-Eco doit être dilué et est dosé manuellement ou à l'aide d'un de
nos systèmes de dosage.
Dosage:
Méthode seau: Doser 12,5 ml dans un seau rempli de 5 L d'eau (0,25%).
Autolaveuse/monobrosse: Doser 25 ml par 10 L d'eau (0,25%) dans le réservoir de la
machine.
Un dosage correct permet de faire des économies et réduit les impacts écologiques.
Application:
1. Méthode seau: Appliquer la solution. Laisser agir. Si nécessaire, récurer. Enlever les
eaux résiduelles.
2. Autolaveuse/Monobrosse: Appliquer la solution. Récurer et nettoyer et enlever
ensuite les eaux résiduelles. En cas de salissures tenaces, laisser agir la solution un
peu plus longtems.
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* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, le dosage peut varier. Consulter votr représentant commercial Diversey
pour obtenir plus d'informations.

T

Jontec 300 Pur-Eco

F4a

Données techniques
Aspect: Liquide limpide, vert
Valeur pH (pur): ≈ 8
Valeur pH en solution: ≈ 8
Densité relative (20°C): ≈1.01 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.
Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau, comme par exemple le bois non traité.
Information environnementale
TASKI Jontec 300 Pur-Eco a été certifié de l'écolabel, en tant que produit écologique qui répond aux critères de l'écolabel de l'UE. Les
tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement européen sur les détergents, EC
648/2004.
Conditionnements disponibles
TASKI Jontec 300 Pur-Eco est disponible en conditionnements de 2 x 5 L.
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