TASKI Jontec Forward free
Détergent alcalin peu moussant pour sols

Description
Détergent alcalin puissant conçu particulièrement pour les autolaveuses. Sa
formule peu moussante permet un nettoyage en profondeur des taches de
graisses, d’huiles, etc., sur les sols durs résistants à l’eau (excepté le bois, le
liège). Idéal également pour le décapage superficiel.

Propriétés principales
•
•
•
•
•
•

Alcalin
Peu moussant
Pas de parfum ni de colorant
Multi-usages
Efficace comme “décapant superficiel” (remise en état intermédiaire)
Conforme au cahier des charges Swan pour les détergents

Avantages
• Détergent puissant efficace sur les sols non traités
• Convient pour une utilisation en autolaveuses
• Convient pour un nettoyage en machine, manuel, décapage léger et
l’imprégnation des textiles dans la machine à laver le linge
• Très efficace pour le décapage superficiel d’une couche de cire lors de
l’application d’une nouvelle couche
• Respect de l’environnement

Mode d’emploi
Dosage :
Doser le produit dans le réservoir ou un seau
Dosage minimum :
Machine/seau : 25ml pour 10L de solution (0.25%, 1:400).
Augmenter la concentration à 100ml pour 10L de solution (1%) pour les
salissures tenaces.
Décapage superficiel : 200ml pour 10L de solution (2%)
Application :
Machine/Seau : Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse et/ou un
mop (méthode double seau ou pré-imprégnation). Pour les surfaces très sales,
appliquer la solution et laisser le produit agir quelques minutes avant de frotter
la surface.
Décapage superficiel : Appliquer la solution sur le sol avec une autolaveuse ou
un mop et laisser agir 5 minutes. Brosser et enlever les eaux résiduelles.
Important :
Craint le gel.
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TASKI Jontec Forward free
Données techniques
Aspect :
Densité relative :
pH pur :
pH en utilisation (dosage minimum) :

liquide transparent jaune pale
1011 - 1031 g/dm3
10.6 - 11.4
8.6 - 9.6

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

Informations écologiques
TASKI Jontec Forward free remplit tous les critères de l’écolabel scandinave Swan
NORDIC SWAN
Numéro d’enregistrement : 328 017
Tous les composants détergents de la formule sont facilement biodégradables selon les exigences européennes
(test OCDE 301).

Législation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article
7513115

Condtionnement
2x5L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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