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Jontec Base 1 Décapant

Décapant d’émulsion
Bénéfices
• Elimination rapide et efficace des anciennes couches d’émulsions
• Rinçage facile
• Faiblement moussant
• Compatible avec tous types de machines (monobrosse basse vitesse, aspirateur à
eau, autolaveuse)
• Ne pas utiliser sur : bois, liège et surfaces peintes (sur les linoléums : faire un test de
tenue des couleurs).
Mode d'emploi
Dosage:
En fonction du nombre de couches d’émulsions : doser de 10 à 25% de préférence en
eau tiède. Sur le linoléum, diluer de 5 à 10%.
Application:
Etendre uniformément la solution décapante sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 10
minutes. Décaper à l’aide d’une monobrosse basse vitesse équipée d’un disque adapté
afin d’éliminer les anciennes couches d’émulsion. Eliminer la solution saturée à l’aide
d’une mop, d’une raclette ou d’un aspirateur à eau. Rincer soigneusement à l’eau claire
(2 rinçages sont conseillés) et laisser sécher. Eliminer les traces de rinçage éventuelles
par un rapide lavage humide, ensuite protéger la surface traitée avec TASKI Jontec
Base 2 Emulsion.
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*Cette posologie est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey
pour connaître les instructions.
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Données techniques
Aspect: liquide incolore à jaune clair
Valeur pH (pur): 12.70 – 13.60
Densité relative (20°C): 1.055 g/cm³
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. conserver dans l’emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures
extrêmes. Conserver dans un environnement sec.
Certifications
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
Conditionnements disponibles
TASKI Jontec Base 1 Décapant est disponible en 2x5L
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