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TASKI Jontec Combi
Détergent/produit d'entretien à base de polymères - Spécial autolaveuse

Description
Détergent/produit d�entretien, peu moussant, à base de polymères pour les sols
durs résistant à l�eau. Grâce à son pouvoir moussant contrôlé et à son action
rapide, TASKI Jontec Combi est utilisable dans tous types d�autolaveuses.
Après chaque nettoyage ou passage de votre autolaveuse, votre sol retrouve
son brillant d�origine.

Propriétés principales
• Parfaite combinaison de détergents, de polymères et de cires
• Peu moussant et action rapide
• Laisse un film protecteur sur la surface
• Renforce le film après chaque application

Avantages
• Nettoie efficacement en respectant la brillance de vos sols
• Utilisable sur tous types de sols lavables, protégés ou non (PVC, linoléum,

caoutchouc, marbre, etc.)
• Spécifique pour les autolaveuses
• Film brillant lustrable, anti glissant

Mode d�emploi

Dosage :
Dosage minimum : 50 ml pour 10 L de solution (0.5% / 1:200).
Augmenter la concentration à 5% pour les salissures tenaces

Application :
Machine :
Doser le produit dans le réservoir rempli d�eau et appliquer la solution. Passer
l�autolaveuse sur la zone à traiter, enlever les eaux résiduelles.

Important:
Ne pas utiliser la solution sur des sols non résistant à l�eau (ex. bois non
protégé et liège).

Données techniques
Aspect : liquide limpide, légèrement jaune, parfumé
Densité relative [20°C] : 1.01
pH pur (20°C) : 7.80 � 8.80

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 : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

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

Conditionnements disponibles
Nom du produit Code article Conditionnement
Jontec Combi 7512956 2x5 L
TASKI Jontec Combi 7512953 2x5 L Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


