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TASKI Jontec Forward QS
Détergent alcalin puissant pour sols - peu moussant, concentré

Description
Détergent alcalin puissant concentré pour sols. Enlève les salissures tenaces et
les taches de graisse de tous les sols durs non protégés et résistants à l�eau.
Peu moussant, le produit convient également pour une utilisation en
autolaveuse.

La centrale de dilution QuattroSelect permet une totale maîtrise des coûts grâce
à une dilution précise et verrouillée tout en assurant la sécurité des utilisateurs.

Propriétés principales
• Peu moussant, agit rapidement
• Un mélange hautement concentré d�agents tensioactifs et alcalins
• Excellent pouvoir émulsifiant
• Répand un parfum frais
• Utilisé uniquement en combinaison avec le système QuattroSelect
• Conditionné dans des poches en matière synthétique ultra légère
• Convient pour préparer le sol à l�application d�une nouvelle couche

protectrice

Avantages
• Très bonne performance de nettoyage sur la majorité des sols durs

résistants à l�eau
• Nettoie à fond et élimine les salissures, les taches de graisse et les résidus

des produits d�entretien
• Répand un parfum frais et agréable
• Peu moussant: idéal pour une utilisation en autolaveuse
• Excellente performance de décapage. Rend le sol plus apte à l�adhésion

d�une nouvelle couche protectrice
• Le système QuattroSelect permettant un réglage �lent� ou �rapide� du débit

d�eau, le produit peut être dilué en vaporisateur ou en seau en fonction de
l�option choisie

• Le système QuattroSelect est une centrale de dilution fermée à clé. Aucun
contact avec le produit pur possible

• Technologie de poche unique possédant un excellent ratio environnemental
grâce à son coefficient d�emballage. Utilise 99% moins de plastique que
l�équivalent en format prêt à l�emploi

Mode d�emploi

Dosage:
A utiliser uniquement en combinaison avec la centrale de dilution QuattroSelect.

Dilution méthode seau 0.2% (1:500)
ou en autolaveuse 0.4% en cas de salissures tenaces
Décapage Utiliser à une concentration de 0.4%
Nettoyage UHS Utiliser à une concentration de 0.2%

Les taux de dilution exacts sont repris dans le mode d�emploi du système
QuattroSelect.
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Application:
Choisir le produit à diluer en tournant le sélecteur jaune du cadrant vers le produit et l�application désirés.

• Méthode seau: doser le produit et ajouter l�eau en même temps. Appliquer la solution, laisser agir si
nécessaire et enlever les eaux résiduelles.

• Machine: doser le produit dans le réservoir rempli d�eau d�une autolaveuse ou d�une monobrosse à l�aide du
pistolet. Appliquer la solution, laisser agir si nécessaire sans laisser sécher la solution, brosser et enlever les
eaux résiduelles.

Important:
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux utilisés.
Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l�eau ou aux alcalins tels que le bois non protégé.
En cas d�éclaboussures sur des surfaces sensibles à l�alcalin telles que les surfaces en bois ou les surfaces
peintes/vernies, essuyer immédiatement avec un chiffon humide.

Données techniques
Aspect: liquide limpide, jaunâtre
Densité relative [20°C]: 1.02
pH pur: 11.0 < pH ≤ 11.4
pH en solution: 9.7 +/- 0.5 (dilution 0.2%)
Consommation: 1 bouteille de 2.5 L pour 1250 L de solution

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:
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 à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le
Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents et ses amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type de conditionnement
7517107 2 x 2.5 L Poche


