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TASKI Jontec OmniSpray
Détergent/produit d'entretien pour la méthode spray

Description
Spray de nettoyage et d�entretien haute brillance pour les sols protégés et non
protégés. TASKI Jontec OmniSpray s�utilise avec une monobrosse haute
vitesse 400 tr/min et plus (par exemple TASKI ergodisc omnisystem).

Propriétés principales
• Combinaison idéale de cire de qualité et de solvants efficaces
• Spécialement formulé pour une utilisation avec des monobrosses haute

vitesse (convient parfaitement pour le système omni)
• Forme un léger film de protection
• Application polyvalente

Avantages
• Nettoie et entretien les sols en une seule opération
• Rénove les émulsions/protections rayées ou endommagées
• Séchage très rapide sans perturbation du trafic
• Laisse un film haute brillance
• Parfum agréable et frais
• Peut être appliqué directement sur la plupart de sols non protégés

Mode d�emploi
Dosage :
Prêt à l�emploi. Utiliser pur.

Application :
- Agiter le bidon, remplir le pulvérisateur de la monobrosse (> 400 tr/min : TASKI
ergodisc omni/ TASKI ergodisc 1200) ou un pulvérisateur de produit pur.
- Dépoussiérer ou effectuer un balayage humide de la surface.
- Pulvériser uniformément le produit sur le sol (environ 2 m²).
- Etaler immédiatement avec la monobrosse équipée d�un disque rouge.

Important :
- Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à + 6°C.
- Lorsque le disque est sale, utiliser l�autre côté propre ou un nouveau disque.
Nettoyage du disque : laisser tremper les disques sales une nuit dans une
solution contenant 2 % de décapant (utiliser un décapant de la gamme
Diversey). Rincer et laisser sécher.

Données techniques
Aspect : liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] : 1.000
pH pur : 9.00 � 9.80

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
Code article Conditionnement
7514752 2x5 L

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.


