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TASKI Jontec 300 JFlex
Détergent neutre pour sols peu moussant - concentré

Description
Détergent hautement concentré peu moussant pour le nettoyage quotidien de
sols durs résistants à l�eau.

Propriétés principales
• Détergent spécialement formulé pour le nettoyage quotidien de tous les

types de sols durs résistants à l�eau
• Agit rapidement
• Peu moussant
• pH neutre
• Contient la nouvelle technologie O.N.T. (Technologie Neutralisante

d�Odeurs)

Avantages
• Très économique grâce à une excellente performance de nettoyage, même

à faible dosage
• Convient pour une utilisation en autolaveuse, en monobrosse et pour les

systèmes mops mouillés ou humides
• Peu moussant, pour une aspiration rapide des eaux résiduelles et une

utilisation optimale du réservoir de récupération
• Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable et frais
• Dosage facile et précis grâce au système JFlex

Mode d�emploi
Le système JFlex permet une dilution très précise: concentration élevée pour le
nettoyage à mop humide ou mouillé ou pour des salissures tenaces; faible
concentration pour le nettoyage à la machine ou pour des salissures légères.
Dosage:
Positionner le bouton sur dilution pour seaux (pictogramme seau avec trois
gouttes ou pictogramme seau avec une goutte) et remplir le seau/le réservoir
de la machine avec le flacon JFlex.
Veuillez noter que les deux positions procurent la même dilution.

Conditionnement Dose Nombre de litres de solution
prête à l�emploi par emballage

Nombre de
seaux de 5 L

1.5 L 1:500 750 150
5.0 L 1:500 2500 500

Application:
Manuelle:
Nettoyage à mop mouillé: appliquer la solution sur le sol, laisser agir si
nécessaire, enlever les eaux résiduelles.
Nettoyage à mop humide: remplir un vaporisateur avec la solution, vaporiser la
solution sur le mop et essuyer. Rincer ou remplacer le mop régulièrement.
Machine:
Appliquer la solution sur le sol, brosser et enlever les eaux résiduelles.
Important:
Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l�eau tels que le liège ou le bois non
traité.
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Données techniques
Aspect: liquide limpide, vert
Densité relative [g/ml; 20°C]: 1.00
pH pur: 8.3 +/- 0.5
pH en solution: 7.0 - 8.0

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

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.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage:
Conserver dans son emballage d�origine, fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Normes
DIN V 18032-2:2001-2004, certificat n° 55150/900 8274-1, établi le 19.08.2004.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon
le Règlement CE 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7512197 1 x 1.5 L
7512202 1 x 5 L


