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TASKI Jontec Linobase
Produit bouche-pores permanent pour sols en linoléum

Description
Produit bouche-pores permanent pour vieux sols en linoléum détériorés. Fait
partie du système LinoSECURETM. Procure une adhésion parfaite, empêche
l�émulsion appliquée ultérieurement de se transformer en poudre.

Propriétés principales
• Deuxième étape du système LinoSECURETM breveté
• Vitrification forte permanente
• Adhérence optimale de revêtements ultérieurs
• Résistant aux détergents alcalins

Avantages
• Technologie LinoSECURETM pour la protection durable de tous sols en

linoléum
• Vitrifie et protège les nouveaux sols en linoléum et préserve leur aspect

naturel
• Restaure le linoléum endommagé et poreux, rend la surface uniforme et

revifie même des anciens sols décolorés
• Forme la base optimale pour TASKI Jontec Linotop et prolonge la durée de

vie du sol
• Peut être nettoyé et réparé en cas de dommages mécaniques

Mode d�emploi

Dosage:
Prêt à l�emploi; utiliser non dilué.

Application:
Appliquer le produit avec modération sur le sol et l�étaler de façon régulière à
l�aide d�un applicateur en bandes chevauchantes de 1 - 1.5 m de large, pendant
que le produit est encore humide.

Laisser sécher complètement la première couche (au moins 45 minutes). Lisser
la surface avec une monobrosse équipée d�un pad bleu, procéder à un
balayage humide et laisser sécher. Appliquer une deuxième couche en croisant
la première couche.

Appliquer deux couches d�émulsion. Pour d�excellents résultats, utiliser TASKI
Jontec Linotop.

Important:
• Le produit ne peut pas être enlevé avec des produits chimiques !
• Traiter uniquement des sols en linoléum nettoyés à fond, bien rincés et

complètement secs
• Ne pas diluer ou mélanger à d�autres substances
• Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5ºC
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Données techniques
Aspect: liquide laiteux opaque
Densité relative [20°C]: 1.04
pH pur: 8.0 < pH ≤ 8.5

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
7512705 2 x 5 L


