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TASKI Jontec LiquidWax
Cire polissable à base de solvant pour sols en bois et liège

Description
Cire à base de solvant pour le nettoyage et l�entretien des sols en liège ainsi
que des sols en bois vitrifié et non vitrifié ou huilé.

Propriétés principales
• Bonne combinaison détergent/produit d�entretien à base de cires dures

et de solvants
• Très efficace contre les salissures solubles dans les solvants
• Film protecteur lustrable

Avantages
• Protège contre l�humidité dans les joints (surtout les parquets vitrifiés) et

contre un vieillissement prématuré
• Les marques de goudron, d�huile et de graisse peuvent facilement et

rapidement être éliminées par la méthode spray
• Rend la surface uniforme et brillante

Mode d�emploi

Dosage:
Le produit est prêt à l�emploi; utiliser non dilué

Application:

Nettoyage/entretien de la surface dans sa totalité:

Traitement initial:
1. Sols en bois vitrifié: doser le produit dans le système de vaporisation

d�une monobrosse équipée d�un pad approprié et nettoyer le sol par la
méthode spray. Quand le sol est complètement sec, lustrer toute la
surface avec un pad rouge pour comprimer le film protecteur.

2. Sols en bois non vitrifié: verser une fine couche du produit sur le sol et
l�étaler uniformément à l�aide d�un applicateur approprié. Laisser sécher
et lustrer immédiatement après. Pour les sols très absorbants, il est
recommandé d�appliquer une deuxième couche. Une fois le sol sec,
lustrer toute la surface avec un pad blanc ou rouge pour renforcer le
film. Appliquer la deuxième couche uniquement quand la première
couche est complètement sèche.

Nettoyage à l�aide d�un spray:
Verser le produit dans le vaporisateur d�une monobrosse équipée du pad
approprié et vaporiser sur le sol. Après un court temps de séchage, lustrer la
surface pour un aspect plus brillant et uniforme.

Nettoyage/entretien de petites zones:
Doser le produit dans le système de vaporisation d�une monobrosse équipée
d�un pad approprié et nettoyer les taches/zones sales par la méthode spray.
Laisser sécher brièvement et lustrer toute la surface pour une brillance
uniforme.
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Stripping:
Nettoyer à fond toute la surface par la méthode spray avec TASKI Jontec Solve et une monobrosse équipée
d�un pad bleu.

Important:
Bien agiter avant utilisation
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C
Porter le produit à température ambiante avant utilisation (ouvrir le bidon et le placer dans de l�eau tiède)
Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc et l�asphalte
Les tissus imbibés du produit sont inflammables

Données techniques
Aspect: liquide laiteux, blanc
Densité relative [20°C]: 0.77

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.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513319 2 x 5 L


