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* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, les recommandations peuvent varier. Consulter votre représentant
commercial Diversey pour obtenir plus d'informations.

Détergent/Produit d'entretien pour sols

Description
Produit d'entretien à base de polymères.  Laisse une couche protectrice claire et
résistante et procure un niveau de brillance élevé. Un résultat de nettoyage de haute
qualité est également obtenu grâce aux composants de nettoyage du produit.

Propriétés principales
•   Combinaison parfaite de polymères, de cires et de détergents
•   Procure un film protecteur sec et brillant, résistant à l'usure
•   Application polyvalente
•   La couche polymère protectrice est renforcée à chaque nouvelle application

Avantages
•   Produit d'entretien efficace, même pour les sols très fréquentés
•   Rend la surface anti-glissante
•   Laisse une couche protectrice résistante et brillante qui peut être lustrée pour plus

de brillance
•   Peut être utilisé non dilué pour la protection ou peut être dilué pour l'entretien de

tous les sols durs et résistants à l'eau.
•   Idéal pour la méthode de nettoyage à mop, mais convient aussi au nettoyage à

l'aide d'autolaveuses
•   La couche de polymère laissée sur le sol facilite le nettoyage

Mode d'emploi
Traitement initial:
1.  Doser le produit comme recommandé pour un traitement initial et appliquer la

solution de manière régulière avec un applicateur d'émulsion ou un mop propre.
2.  Laisser sécher la solution. Si nécessaire, appliquer plusieurs couches.
3.  Lustrer pour plus de brillance.

Dosage:
Dosage minimum : 100 - 200 ml pour 10 L de solution (1 à 2% / 1:100) Augmenter la
concentration jusqu'à 4% pour une protection additionnelle.
Traitement initial : utiliser pur ou 500 ml pour 1 L de solution (50%) (1:1). Un dosage et
une température corrects permettent de réaliser des économies et de réduire au
minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

Nettoyage en machine:
Doser le produit dans un réservoir de machine rempli d'eau. Appliquer la solution sur le
sol, nettoyer et ensuite aspirer les eaux résiduelles.
Nettoyage manuel avec un mop:
Doser le produit dans un seau rempli d'eau. Appliquer la solution et enlever ensuite les
eaux résiduelles



T Jontec Extra

Données techniques
Aspect: Liquide blanc laiteux
Odeur: Odeur fraîche
Valeur pH (pur): 8.4
valeur pH en solution: 8.4
Densité relative (20°C): 1.028 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.
Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Compatibilité du produit
Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau, tels que le bois ou le liège non traité. Utiliser
TASKI Jontec Forward pour le nettoyage intermédiaire, en fonction du type et du degré de salissure.

Information environnementale
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404 / CEE et 73/405 / CEE
et de leurs modifications ultérieures.

Certifications
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
TASKI Jontec Extra est disponible en 2x5L.
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