TASKI Jontec Tensol free QuattroSelect
Détergent/produit d'entretien pour sols - concentré

Description
Détergent hautement concentre, non filmogène. Idéal pour le nettoyage et
l’entretien des sols durs protégés ou non. Bonnes propriétés anti-glissantes et
retarde l’adhésion des salissures.
La centrale de dilution Quattro Select permet une totale maîtrise des coûts
grâce à une dilution précise et verrouillée tout en assurant la sécurité des
utilisateurs.

Propriétés principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH neutre
Pas de résidus sur le sol
Convient au lustrage
Peu moussant
Le produit peut être dilué en seau ou en autolaveuse en fonction de l’option
choisie
Formule efficace à base de solvants et agents tensioactifs
Quattro Select est une centrale verrouillée à clé. Aucun contact avec le
produit pur possible
Technologie de poche unique possédant un excellent ratio environnemental
Conforme au cahiers des charges Swan pour les détergents version 3.0 15/6
2003 – 14/7 2007

Avantages
• Utilisation sure (pas de contact avec le produit pur)
• Nettoie et entretien sans laisser de film protecteur mais en créant une
surface anti-glisse et en repoussant la saleté
• Augmente la brillance lors des lustrages
• Facilite le nettoyage avec un mop mouillé
• Le produit peut être dilué en seau ou en autolaveuse en fonction de l’option
choisie
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TASKI Jontec Tensol free QuattroSelect
Mode d’emploi
Dosage :
A n’utiliser qu’avec la centrale de dilution Quattro Select.
Dilution méthode spray :
2% / 1:50
Dilution méthode seau ou en autolaveuse :
0.2% (1:500) pour les salissures légères /
0.4% pour les salissures tenaces
Utiliser à 0.4% maximum pour le nettoyage du marbre et des pierres marbrières
Application:
Choisir le produit à diluer en tournant le sélecteur jaune du quadrant ver le produit désiré.
Machine/Seau : Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse et/ou un mop (méthode double seau ou de
pré-imprégnation). Lustrer à haute vitesse à l’aide d’une monobrosse équipé du disque approprié afin
d’améliorer la brillance.
Méthode spray : Vaporiser sur la surface et essuyer avec une microfibre Diversey.
Important :
Ne pas surdoser le produit afin d’éviter des surfaces collantes au sol.
Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l’eau tels les sols en bois non traité.

Données techniques
Aspect :
Densité relative :
pH pur :
pH à utilisation (minimum dosage) :

liquide limpide transparent
960 – 970 g/dm3
7.7 - 9.7
7.2

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Informations écologiques
Ecolabel scandinave Swan, numéro d’enregistrement : 328 017
Tous les composants détergents de la formule sont facilement biodégradables selon les exigences européennes
(test OCDE 301).

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

Conditionnements disponibles
Code article
7517109

Conditionnement
2x2.5L
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