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TASKI Jontec Tensol
Détergent/produit d'entretien pour sols

Description
Détergent/produit d�entretien pour sols, non filmogène. Convient parfaitement
pour l�entretien et le nettoyage des sols protégés et non protégés résistants à
l�eau. Bonnes propriétés antiglissantes. Retarde l�adhésion des salissures.

Propriétés principales
• Mélange équilibré à base de substances actives solubles dans l�eau
• Contient un additif lustrant
• Peu moussant
• Produit à usage multiple
• Parfum agréable et frais

Avantages
• Nettoie et entretient sans laisser de film visible
• Rend la surface antidérapante et résistante aux saletés
• L�additif lustrant facilite le nettoyage à mop mouillé
• Convient également pour la méthode spray à la monobrosse et pour le

système mop humide (pour enlever la poussière)
• Répand un parfum agréable

Mode d�emploi

Dosage:

Dosage minimum
50 ml pour 10 L de solution (0.5% / 1:200)
Augmenter la concentration jusqu�à 2% pour les
salissures tenaces

Autolaveuse 100 - 200 ml pour 10 L de solution (1 - 2%)
Méthode spray avec
monobrosse 100 ml pour 500 ml de solution (20%)

Traitement initial 2.5 l pour 10 L de solution (25%). Augmenter le
dosage jusqu�à 50% pour les sols poreux

Mop humide
(enlever la poussière) 25 ml pour 500 ml de solution (5%)
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Application:
Manuelle:
• Mop mouillé: doser le produit dans un seau rempli d�eau, appliquer la solution et enlever les eaux résiduelles
• Traitement initial avec mop mouillé: doser le produit dans un seau rempli d�eau, appliquer la solution à l�aide

d�un mop propre et laisser sécher. Lustrer pour plus de brillance
• Mop humide: doser le produit dans un vaporisateur rempli d�eau. Vaporiser avec parcimonie sur un mop et

frotter. Rincer ou remplacer le mop régulièrement

Machine:
• Autolaveuse: doser le produit dans le réservoir rempli d�eau. Appliquer la solution et enlever les eaux

résiduelles
• Méthode spray avec monobrosse équipée d�un vaporisateur et d�un pad rouge: doser le produit dans le

système de vaporisation. Pour nettoyer utiliser la fonction spray. Lustrer pour plus de brillance

Important:
Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l�eau tels que le liège ou le bois non protégé.

Données techniques
Aspect: liquide limpide, incolore
Densité relative [20°C]: 1.00
pH pur: 8.0 < pH ≤ 8.5
pH en solution: 7.4 +/- 0.5 (dilution 1%)

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 Conditionnement
7513139 2 x 5 L


