T

Jontec 300 Pur-Eco

F4c

Détergent neutre pour sols, peu moussant –
concentré en SmartDose®
Description
Détergent quotidien neutre peu moussant, hautement concentré, pour l’entretien des
sols durs résistants à l’eau. Convient pour une utilisation manuelle ou mécanisée
(autolaveuse) sur les sols lavables, protégés ou non (PVC, linoléum, caoutchouc,
marbre, etc...).
Propriétés principales
• pH neutre
Agit rapidement, sèche rapidement, ne laisse pas de marques
Peu moussant
Efficace à faible dosage
Conforme aux cahiers des charges EU Flower 2011/383/EC et Nordic Swan version
4.6
• Le système SmartDose permet un dosage simple, précis et sûr des produits
hautement
concentrés
•
•
•
•

Bénéfices
• Utilisation sans risque sur les sols protégés.
• Nettoie efficacement en respectant le brillant des émulsions.
• Convient pour une utilisation en autolaveuse.
• Agit rapidement, sèche rapidement, ne laisse pas de marques.
• Efficace à faible dosage, peu moussant.
• Les écolabels apportent la garantie du respect de l’environnement, de la
minimisation de l’impact sur le milieu aquatique, ainsi que l’utilisation réduite de
substances dangereuses.
• Le système SmartDose permet un dosage simple, précis et sûr des produits
hautement concentrés.
Mode d'emploi
TASKI Jontec 300 Pur-Eco est proposé en système de dosage SmartDose pour un
dosage facilité et contrôlé du produit dans un seau ou le réservoir d'une machine.
Dosage:
Utilisation seau et monobrosse : Remplissez le seau / réservoir d'eau. Tournez la tête
doseuse vers la position seau : tirez-la vers le haut, puis abaissez-la au maximum.
Dosage : 20ml pour 10L d'eau (0.2%).
Utilisation autolaveuse : Remplissez le réservoir d'eau. Tournez la tête doseuse vers la
position machine : tirez-la vers le haut, puis abaissez-la au maximum. Dosage : 40ml
pour 20L d'eau (0.2%) dans le réservoir de la machine
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*Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey
pour connaître les instructions.
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Le dosage précis vous permet de maîtriser votre consommation et de réduire vos coûts d’utilisation tout en minimisant l’impact sur
l’environnement.
Application:
1. Nettoyage manuel à l’aide d’un mop et d’un seau: Remplir le seau (10L) d’eau. Faire pivoter la tête doseuse jaune en position seau. Tirer
la pompe et pousser pour mélanger le produit à l’eau. Utiliser 1 dose SmartDose pour 10L d’eau. Procéder au nettoyage de la surface.
2. Nettoyage mécanisé à l’aide d’une autolaveuse: Remplir le réservoir d’eau d’une autolaveuse ou d’une monobrosse. Faire pivoter la tête
doseuse jaune en position autolaveuse. Tirer la pompe et pousser pour mélanger le produit à l’eau. Utiliser 1 dose SmartDose pour 20L
d’eau dans le réservoir. Procéder au nettoyage de la surface.
Données techniques
Aspect: Limpide, couleur verte
Valeur pH (pur): ≈ 8
Valeur pH (en solution): ≈ 8
Densité relative (20°C): ≈1.01 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.
Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l'eau, comme par exemple le bois non traité.
Information environnementale
TASKI Jontec 300 Pur-Eco a reçu la licence (DK/020/006) répondant aux critères de l’écolabel Européen en tant que produit respectueux de
l'environnement. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE,
CE 648/2004.
Conditionnements disponibles
TASKI Jontec 300 Pur-Eco SmartDose est conditionné en 1x1.4L.
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