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TASKI Jontec Restore
Détergent/produit d'entretien pour le nettoyage spray
avec monobrosse à vitesse élevée ou basse

Description
Détergent/produit d�entretien pour tous sols protégés et non protégés. Peut être
utilisé avec une monobrosse à haute et à basse vitesse (165 � 1200 rpm).

Propriétés principales
• Combinaison efficace de polymères, de solvants et de cires
• Laisse un fin film protecteur
• Convient également pour une utilisation avec monobrosse à haute vitesse
• Produit à usage multiple

Avantages
• Nettoie et entretient efficacement les sols durs en une seule opération
• Répare les couches protectrices abîmées et procure une brillance uniforme
• Le temps de séchage court permet un nettoyage efficace sans soustraire la

zone nettoyée à la circulation
• Peut être utilisé sur la plupart des sols non protégés et avec une

monobrosse à haute ou à basse vitesse, pour faciliter le nettoyage et
protéger le sol

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

Application:
D�abord dépoussiérer le sol ou le nettoyer par la méthode mop humide. Doser le
produit dans le système de vaporisation d�une monobrosse équipée d�un pad
rouge comme par exemple le TASKI Ergodisc Omni. Vaporiser le produit sur le
sol et entamer immédiatement le nettoyage avec la machine.
Le produit convient également pour une utilisation avec des monobrosses à
haute vitesse.

Important:
Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C. Lorsque le pad est sale,
utiliser l�autre côté propre ou mettre un nouveau pad.
Nettoyage du pad: faites tremper les pads sales pendant une nuit dans une
solution contenant 2% de décapant (par ex. Jontec Futur). Rincer et laisser
sécher.

Données techniques
Aspect: liquide laiteux, blanc
pH pur: 7.0 < pH ≤ 7.5
Densité relative [20°C]: 0.98

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.

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
7512349 2 x 5 L


