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TASKI Jontec Solve
Décirant pour sols en bois

Description
Détergent à base de solvants pour l�élimination de cires et de couches de
graisse et d�huile.

Propriétés principales
• Elimination très efficace des salissures solubles dans les solvants
• Produit à usage multiple

Avantages
• Elimination efficace de vieilles couches de cire, de graisse et d�huile
• Convient également pour le balayage humide des sols en bois
• Convient pour l�application manuelle ainsi que les monobrosses

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

Application:
Manuelle:
Nettoyage à mop humide: doser le produit dans un flacon vaporisateur résistant
aux solvants, humidifier avec modération le mop (mop destiné au nettoyage
humide) avec le produit et procéder à un balayage humide.

Machine:
Doser le produit dans le système de vaporisation d�une monobrosse équipée
d�un pad approprié et nettoyer par la méthode spray. Utiliser l�autre côté du pad
ou un nouveau pad si nécessaire. Laisser sécher le sol. Enlever les salissures
avec un pad propre et sec (ne pas utiliser d�aspirateur à eau ou à poussière �
danger d�explosion). Utiliser l�autre côté du pad ou un nouveau pad si
nécessaire.

Important:
Ne pas utiliser d�aspirateur à eau ou à poussière (danger d�explosion).
Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants tels que le caoutchouc ou
l�asphalte. Utiliser un pad rouge ou bleu sur des sols en bois vernis/parquet.

Données techniques
Aspect: liquide limpide, incolore
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.
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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
7517763 2 x 5 L


