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TASKI Jontec Technique
Produit bouche-pores pour sols

Description
Bouche-pores semi-permanent pour le traitement de base de la plupart des sols
durs poreux. Les polymères spécifiques dans le produit bouchent les pores,
facilitent l�adhérence et réduisent la consommation d�émulsion pour les couches
de protection ultérieures. Grâce à l�excellente action adhérente du produit, ces
nouvelles couches auront une plus grande durabilité.
Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi
qu�avec le TASKI ProSpeed.

TASKI ProSpeed est un applicateur ergonomique facile à l�emploi pour
l�application de couches de protection de qualité supérieure. Le TASKI
ProSpeed offre un excellent résultat, réduit considérablement la consommation
de produits chimiques et le taux de déchets d�emballage.

Propriétés principales
• Facilite l�adhérence
• Couche semi-permanente
• Remplit les pores
• Diminue la consommation d�émulsion lors de l�application d�une nouvelle

couche de protection
• Disponible en bidons de 5 L pour une application avec les méthodes

traditionnelles ou en conditionnement prêt à l�emploi en sachets de 4 x 2.5 L
(avec pads) pour une utilisation avec l�applicateur TASKI ProSpeed.

Avantages
• Idéal pour la plupart des matériaux, sols et surfaces problématiques
• Les émulsions conventionnelles peuvent être enlevées sans endommager le

bouche-pores
• Prépare le sol pour faciliter l�application d�émulsions sur des sols poreux ou

abîmés
• Réduit le taux de consommation d�émulsion pour la nouvelle couche de

protection
• Convient pour une application avec les méthodes traditionnelles avec mop

plat, mop et seau ou avec un applicateur standard. Pour obtenir une couche
de protection de qualité supérieure, il est conseillé d�utiliser l�applicateur
TASKI ProSpeed. Celui-ci augmente considérablement les résultats et la
productivité et améliore l�ergonomie pour l�utilisateur.
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Mode d�emploi
Dosage:
Le produit est prêt à l�emploi. A utiliser non dilué.

Utiliser les sachets prêts à l�emploi de 4 x 2.5 L uniquement en combinaison avec l�applicateur TASKI ProSpeed.

Application:
A appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs.
En cas d�utilisation avec l�applicateur TASKI ProSpeed, lisez d�abord les instructions d�emploi.
Verser le produit avec parcimonie sur le sol et étaler de manière uniforme en bandes de 1 - 1.5m chevauchantes
à l�aide d�un balayeur pendant que le produit est encore mouillé. Laisser sécher complètement (20 à 40
minutes). Appliquer une deuxième couche sur les sols très poreux. Laisser sécher complètement et appliquer
ensuite les autres couches d�émulsion standard Diversey jusqu�à obtention de l�aspect souhaité.

Important:
A utiliser uniquement sur des sols décapés, nettoyés en profondeur, rincés abondamment et complètement
secs. Ne pas utiliser sur des sols en bois. Appliquer uniquement sur du ciment ou sur des sols en béton armé
complètement secs.

Données techniques
Aspect: liquide opaque blanc
Densité relative [20°C]: 1.03
Valeur pH pur: 8.5 < pH ≤ 9.0
Consommation: 20 - 40 ml/m2

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 dans l�emballage d�origine fermé à l�abri des températures extrêmes. Ne pas stocker à des
températures inférieures à 5°C.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type de conditionnement
7513198 2 x 5 L Bidon
7516464 4 x 2.5 L Sachet


