
T Sprint Emerel Plus

Détergent surpuissant multi usages

Description

Détergent puissant multi usages pour le nettoyage efficace des surfaces résistantes à l’eau et des sols non traités.

Propriétés principales

Grâce aux substances actives il supprime les salissures les plus tenaces et incrustées

Formule douce et efficace

Parfum frais

Avantages

Elimine de façon efficace les taches de graisse, les traces de nicotine, encre, stylo, crayon, rouge à lèvres, les

traces de talons et autres salissures tenaces

Convient pour les surfaces et les sols résistants à l’eau

Répand un parfum frais et agréable

Mode d'emploi

TASKI Sprint Emerel Plus doit être dilué et se dose soit manuellement soit avec une pompe.

Dosage

Méthode de pulvérisation* : doser 5 ml (1 %) dans un flacon pulvérisateur de 500 ml rempli d'eau. Pour les 

taches tenaces, augmenter la dose à

10ml (2%).

Bucket method*: Dose 30ml per 10L water (0.3%). For heavy soil increase dosage up to 200ml / 10L water

(2%). 

*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant

commercial pour obtenir plus d'informations.

Application

Nettoyage de surface : Appliquez la solution de nettoyage avec un chiffon, soit à partir d'un seau, soit à l'aide 

d'un pulvérisateur à gâchette. Pour dur

taches vaporiser directement sur la surface, frotter si nécessaire pour éliminer les salissures tenaces, rincer ou 

remplacer le chiffon régulièrement.

Nettoyage du sol : Appliquez la solution de nettoyage sur le sol à l'aide d'une vadrouille et d'un seau. Pour les 

zones très sales, frotter ou

passer la vadrouille pendant 5 minutes pour permettre un bon contact avec le sol. Rincez ou remplacez 

régulièrement la vadrouille.
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Données techniques

Valeur pH (pur): > 11

Valeur pH (dilué): ~ 11

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

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

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement européen sur les détergents, CE 648/2004

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

101105423 TASKI Sprint Emerel Plus 6x1L W775 En général: dosage manuel

101105424 TASKI Sprint Emerel Plus 2x5L W3537 En général: dosage manuel
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