TASKI Jontec Extra
Produit d'entretien pour sols, à base de polymères

Description
Produit d’entretien pour sols à base de polymères. Procure un film de protection
durable qui crée un bon niveau de brillance et garantit d’excellents résultats de
nettoyage.

Propriétés principales
•
•
•
•

Combinaison équilibrée de tensioactifs, de polymères et de cires
Laisse un film protecteur brillant et résistant
Produit à usage multiple
Le film protecteur est renforcé avec chaque application

Avantages
•
•
•
•

Entretien résistant et efficace même dans les zones avec trafic intense
Rend les surfaces antidérapantes
Rend le sol brillant, lustrable
Peut être utilisé non dilué pour appliquer un film protecteur et dilué pour
entretenir tous sols durs résistants à l’eau
• Convient pour une utilisation avec mop, mais aussi en autolaveuse
• Le film protecteur facilite le nettoyage des sols

Mode d’emploi
Dosage:
Dosage minimum
Application manuelle
Autolaveuse
Traitement initial

100 ml pour 10 L de solution (1%)
Augmenter le dosage jusqu’à 4% pour une
protection supplémentaire
200 ml pour 10 L de solution (2%)
100 - 200 ml pour 10 L de solution (1-2%)
Non dilué ou 500 ml pour 1 L de solution (50%)

Application:
Nettoyage mouillé: doser le produit dans un seau rempli d’eau, appliquer la
solution et enlever les eaux résiduelles.
Machine: doser le produit dans un réservoir rempli d’eau, appliquer la solution et
nettoyer le sol.
Traitement initial: doser le produit selon la recommandation, appliquer sur le sol
d’une façon égale à l’aide d’un applicateur ou d’un mop propre. Laisser sécher
la solution. Appliquer d’autres couches si nécessaire. Lustrer pour plus de
brillance.
Important:
Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l’eau tels que le bois non traité. Utiliser
TASKI Jontec Forward / TASKI Uniforte pour un nettoyage intérimaire, en
fonction du type et de la quantité de salissures.
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TASKI Jontec Extra
Données techniques
Aspect:
pH pur:
pH en solution:
Densité relative [20°C]:

émulsion laiteuse, blanche
8.0 < pH ≤ 8.5
8.0 +/- 0.5 (dilution 1%)
1.02

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:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit,
consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Usage réservé au personnel professionnel formé.
Stockage:
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé.
Protéger du gel et de la chaleur.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le
Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article
7513160

Conditionnement
2x5L
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