TASKI® Jontec Lenio
Cire en solution aqueuse pour parquets
Description
Cire en solution aqueuse pour parquets vitrifies et non vitrifiés.

Propriétés principales
•
•
•

Sans solvant
Nettoie, entretien et protégé les parquets
Couche de protection lustrable et hautement antiglissante

Avantages
•
•
•

Protège les sols d’un vieillissement prématuré
Donne une brillance satinée
Application facile

Mode d’emploi

Dosage:
Traitement initial :
Spray méthode :
Application:

prêt à l’emploi. Utiliser pur.
utiliser 0.25 L de produit pour 0.5 L de solution (50%)

Nettoyage / entretien sur toute la surface.
Traitement initial : pour le parquet vitrifié, ajouter le produit dans le dispositif
de vaporisation d’une monobrosse équipée de disque rouge, et pulvériser pour
nettoyer le sol. Pour le bois non traité, appliquer une fine couche avec un applicateur
d’émulsion ou d’un mop. Laisser sécher. Les parquets non vitrifiés peuvent nécessiter
une deuxième couche. N’appliquer la deuxième couche que lorsque la première
couche est complètement sèche. Lorsque le sol est sec, polir la surface avec un
disque blanc ou rouge pour densifier le film.
Traitement initial : dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu’elle est
complètement sèche. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l’aide d’un
applicateur d’émulsion ou d’un mop. Appliquer la 2ème couche uniquement quand la
1ère couche est complètement sèche. Après séchage, lustrer la surface entière avec un
disque blanc ou rouge.
Entretien quotidien : Spray méthode : ajouter le produit dans le système de
vaporisation de la monobrosse, équipée d’un disque adapté et nettoyer le sol tout en
vaporisant. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance.
Balayage humide : utiliser un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec (ex.
TASKI Jontec Asset, 1 à 2%). Procéder à un balayage humide (nous vous conseillons
d’utiliser une frange fortement essorée).
Entretien périodique : si la protection est endommagée là où le trafic est intense,
procéder à un décapage de la surface à l’aide de TASKI Jontec Solve. Remplir le
pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d’un
disque bleu.
Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de TASKI Jontec Lenio.
Les applicateurs et les disques se rincent facilement à l’eau.
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Important :
Bien agiter avant utilisation.
Enlever complètement les films de cire à base de solvants avant d’appliquer
TASKI Jontec Lenio.
Plusieurs opérations de spray et de lustrage peuvent être nécessaires au début, puis elles peuvent être plus espacées.
Appliquer les solutions aqueuses nettoyantes avec modération et toujours enlever les eaux résiduelles.

Données techniques
•
•
•
•

Aspect :
Densité relative (20C) :
pH pur (20°C) :
Consommation :

liquide opaque, blanc
1.004
3.20 - 4.80
30 - 40 m²/L

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 :
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 (température >+6°C).

Conditionnements disponibles
Nom du produit
TASKI Jontec Lenio

Conditionnement
2x5 L

Code article
7513202

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.

www.diversey.com

© 2013 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved.

18151LIT fr 09/13

