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TASKI Jontec Terranova W
Produit de cristallisation pour l'entretien du marbre

Description
Produit de cristallisation en spray pour l�entretien de sols en pierre calcaire. Le
produit, appliqué par monobrosse avec un pad en laine de fer, rend le marbre et
autres pierres calcaires ultra-brillants sans laisser de film de protection. Les sols
en marbre cristallisés sont plus résistants à l�usure et moins sensibles aux
acides. Peut aussi être utilisé pour recristalliser les zones déjà traités et utilisés
intensément.

Propriétés principales
• Formulation à base d�acide et fluosilicique
• Procure une surface lisse et ultra-brillante
• Spécialement développé pour une cristallisation efficace par la méthode

spray
• Renforce la surface par la cristallisation

Avantages
• Renforce l�aspect naturel de la pierre
• Facilite le nettoyage et l�entretien quotidiens
• Procure une finition antidérapante et brillante
• Prolonge l�intervalle entre deux polissages

Mode d�emploi
Dosage:
TASKI Jontec Terranova est prêt à l�emploi; utiliser non dilué.

Application:
Appliquer uniquement sur des sols propres (sans huile, cire, graisse, salissures)
et complètement secs. Bien agiter avant utilisation.

Verser le produit dans un vaporisateur et vaporiser avec parcimonie (2 à 3
impulsions/m²) sur le sol. Ne pas appliquer sur plus de 2 m² à la fois. Etaler
avec des mouvements circulaires à l�aide d�une monobrosse équipée d�un pad
en laine de fer jusqu�à ce que le produit soit complètement absorbé. Pour plus
de brillance, recristalliser l�endroit (2 à 3 impulsions/m²). Rincer abondamment
le sol avec un détergent au pH neutre pour enlever les résidus du pad. Lustrer
avec une monobrosse pour plus de brillance.

Important:
Appliquer uniquement sur des sols calcaires tels que le marbre, le travertin ou le
terrazzo. Bien ranger/jeter les pads en laine de fer après usage � danger
d�inflammation spontanée.

Données techniques
Aspect: liquide incolore laiteux
Densité relative [20°C]: 1.10
pH pur: pH ≤ 2.0

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:
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du produit,
consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:
Conserver le produit dans son emballage d�origine fermé. Protéger du gel et de la chaleur.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513166 2 x 5 L


