TASKI Sani Cid JFlex Spray
Détergent détartrant concentré au parfum rémanent pour sanitaires

Description
TASKI Sani Cid JFlex Spray est un détergent détartrant à base d’acide
citrique, hautement concentré et au parfum rémanent, pour le nettoyage
quotidien des surfaces entartrées.

Propriétés principales
JFlex ne nécessite l’installation d’aucun équipement
JFlex délivre une dilution de produit automatique, précise et verrouillée.
 Formule à base d’acide citrique
 Sécurité à l’usage : pas de contact avec le produit pur
 Agréable parfum frais

Avantages











Economie : produit hautement concentré, l’assurance d’une parfaite
maîtrise des coûts. 
Performance : une dilution précise, c’est la garantie d’un résultat toujours
impeccable. 
Sécurité : aucun contact possible avec le produit pur. 
Réduit les déchets et le volume de stockage. 
Confort : une installation sans entretien, ni maintenance. 
Nettoie et détartre efficacement. Idéal pour zones d’eau dure, sur toute
surface résistante aux acides. 
A base d’acide citrique, permet une utilisation sans risque (entre autres en
vaporisation) et convient pour une utilisation sur chrome, inox et émail. 
 Laisse une odeur agréable – action rémanente. 

Mode d’emploi
Nettoyage Mousse :
1. Placer l’embout mousse sur la tête du pulvérisateur.
2. Positionner la bague sur une des deux positions SPRAY
3. Appliquer la solution mousse sur la surface.
4. Utiliser un tampon pour enlever les salissures tenaces.
5. Rincer à l’eau propre les surfaces et laisser sécher à l’air libre.
Conditionnement
1.5 litre

Dosages
Bas
Haut

0.4%
1%

Important :
Ne pas utiliser sur les sols sensibles aux acides, tels que le marbre, le terrazzo,
le travertin et d’autres pierres calcaires. Tester la compatibilité du produit avec
les matériaux sur une petite zone peu visible avant utilisation.
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TASKI Sani Cid JFlex Spray
Données techniques
Aspect :
Densité relative [20°C] :
pH pur (20°C) :

Liquide limpide rouge, parfumé
1.102
1.10 – 2.10

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour
des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : sds.sealedair.com..
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ne pas stocker
à proximité des produits chlorés.

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

Conditionnements disponibles
Nom du produit
TASKI Sani Cid JFlex Spray

Code article
7518930

Conditionnement
1.5L

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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