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TASKI Jontec Eternum free
Dispersion haute brillance

Description
Dispersion haute brillance résistante et anti-dérapante pour tous types de
revêtements de sols durs et plats, résistants à l�eau. Sa technologie procure une
meilleure résistance au trafic et aux traces de talons. Il permet de réduire les
frais d�entretien pour améliorer la productivité. Grâce à son application facile, il
est idéal dans tous les endroits à trafic élevé où les émulsions ordinaires
demandent un degré élevé de maintenance.

Propriétés principales
• Film protecteur haute brillance
• Protection dure, durable et résistante
• Facile à appliquer, temps de séchage court
• Anti-dérapant selon les standards internationaux (ASTM D-2047)
• Réparation facile
• Conforme au cahier des charges Swan pour les produits d�entretien du sol

qui constituent des couches

Avantages
• Améliore l�aspect naturel du sol en appliquant un film haute brillance de

longue durée.
• Particulièrement résistant aux traces de talons et de trafic et aux salissures,

même dans
• les zones fortement fréquentées.
• Excellente adhérence sur presque tous les sols tels que le vinyle, le

plastique, le linoléum, la pierre, le bois vitrifié et les sols en liège. Le produit
s�étale uniformément pour une parfaite superposition des couches.

• Sécurité garantie pour vos employés et vos clients.
• Correspond aux méthodes d�entretien traditionnelles.
• Respecte l�environnement.
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Mode d�emploi
Dosage: Le produit est prêt à l�emploi. À utiliser non dilué.

Application:
Bien agiter avant l�utilisation.
À appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs (à l�exception des sols plastics
décapés avec TASKI Jontec N° 1, où le rinçage n�est pas nécessaire). Traiter les sols poreux et endommagés
avec un produit bouche-pores de Diversey avant d�appliquer la dispersion.
Appliquer le produit avec modération sur le sol et l�étaler de façon régulière à l�aide d�un applicateur
en bandes de 1 à 1,5m de large. Laisser sécher complètement (20-30 minutes) avant d�appliquer de nouvelles
couches. Sur les sols non poreux, appliquer deux couches, trois sur les sols poreux.

Linoléum: Après séchage de la première couche, dépolir le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d�un
pad bleu. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d�appliquer d�autres couches.
Top stripping et application des couches: Utiliser TASKI Jontec Forward Free pour enlever la couche
supérieure (dosage 2%, 200 ml pour 10L de solution) et enlever les eaux résiduelles avec une autolaveuse ou
un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement avant d�appliquer une nouvelle couche de TASKI Jontec
Eternum free.

Entretien:
Entretien quotidien: Nettoyage humide régulier avec TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free ou un
autre détergent neutre pour sol de la gamme Diversey. Un nettoyage avec une autolaveuse et TASKI Jontec 300
ou TASKI Jontec Tensol convient également.
Entretien périodique: Le polissage avec une monobrosse à haute vitesse renforcera la brillance. Le polissage
par vaporisage avec TASKI Jontec Restore renforcera encore la brillance et l�aspect du sol de plus et donnera
une protection supplémentaire au sol. En fonction du niveau de trafic, la protection du sol devra être renouvelée
à certains moments. Ceci est possible par un décapage complet du sol ou par l�élimination de la couche
supérieure seulement, et ensuite par l�application d�une nouvelle couche de protection.

Important:
Ne pas diluer ou mélanger à d�autres produits. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège et le bois non traité. Demandez conseil à un
spécialiste pour l�utilisation sur des sols en caoutchouc anti-dérapant. Ne pas utiliser à l�extérieur ou sur des
zones mouillées.

Données techniques
Aspect: Liquide blanc laiteux
Densité Relative [20°C]: 1.03
Valeur pH pur: 8.2 - 8.7
Consommation: 20-40 ml/m2

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 l�emballage d�origine fermé à l�abri des températures extrêmes. Ne pas stocker à des
températures inférieures à 5°C.
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Normes
Antiglissant selon ASTM D-2047.

Informations écologiques
Écolabel scandinave Swan, numéro d�enregistrement : 351009.
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les
directives de l�OCDE 301.


