TASKI Jontec OmniStrip
Détergent puissant/décapant à sec pour la méthode spray

Description
Détergent puissant / décapant à sec pour monobrosse. TASKI Jontec
OmniStrip est idéal pour enlever les traces noires, les marques de chaussures
sur un sol protégé. Il permet également de nettoyer en profondeur le film de
protection sans fermer la zone au trafic.

Propriétés principales
• Décape efficacement les couches supérieures d’émulsion pour sols
• Formulé spécialement pour le nettoyage en profondeur avec la méthode
spray
• Application polyvalente
• Sèche très rapidement
• Permet des opérations partielles et ponctuelles de rénovation

Avantages
• Nettoie efficacement toutes les surfaces protégées
• Facile à utiliser, enlève les couches même tenaces de salissures et résidus
de produits d’entretien
• S’utilise avec une monobrosse basse vitesse 150 tr/min à 200 tr/min
(convient parfaitement pour le système omni)
• Permet de nettoyer à fond sans que la zone traitée ne soit fermée au trafic

Mode d’emploi
Dosage :
Pour TASKI ergodisc Omni :

diluer à 50% (250 ml pour 500 ml de
solution)
Pour les monobrosses basse vitesse : Utiliser pur
Application :
Remplir le système de vaporisation de la monobrosse avec la solution
adéquate, vaporiser la solution et frotter avec le disque bleu. Si le disque
commence à se salir (dans des conditions de salissures extrêmement tenaces
ou sur de larges surfaces), utiliser l’autre côté propre ou un nouveau disque.
Dépoussiérer la surface traitée avant toute nouvelle application. En fonction de
l’état du film de protection et pour optimiser sa durée de vie, deux applications
possibles : appliquer une fine couche de protection (TASKI Jontc TimeSaver,
TASKI Jontec Eternum, TASKI Jontec Luna, ou toute autre émulsion de la
gamme TASKI Jontec) ou faire une spray rénovatrice (avec au choix TASKI
Jontec Restore ou TASKI Jontec OmniSpray).
Important :
- Préparer uniquement la quantité de solution nécessaire pour une utilisation
immédiate.
- Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l’eau (par exemple, le bois non traité)
- Nettoyage du disque : tremper les disques encrassés dans une solution à 2%
de décapant (utiliser un décapant de la gamme Diversey). Ensuite, bien rincer
et laisser sécher.
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TASKI Jontec OmniStrip
Données techniques
Aspect :
Densité relative [20°C] :
pH pur :

liquide limpide, incolore
1.004
7.10 - 8.10

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, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

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

Conditionnements disponibles
Code article
7514751

Conditionnement
2x5 L

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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