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Emulsion pour sols, finition mate

Description
Emulsion pour sols, mate, anti-glissante, pour divers types de sols tels que les vinyles
(PVC), le linoleum, les sols en caoutchouc et les pierres tendres naturelles ou
artificielles.

Propriétés principales
•   Forme un film durable et résistant
•   Excellente adhérence à la plupart des types de sol
•   Anti-glissant selon les normes internationales (ASTM D-2047)
•   Résistant aux désinfectants de surface à base d’alcool
•   Haute résistance à la saleté et à l'usure.

Bénéfices
•   La formation d’un film résistant protège la surface du sol, même pour les zones à

fort à trafic, et facilite le nettoyage quotidien
•   Convient pour la plupart des types de sols tels que le vinyle, plastique, linoléum,

pierre, et sols en liège
•   L’aspect du sol reste mat en fin d’application et renforce ainsi l’image sécurisante
•   Produit anti-glissant pour la sécurité de vos employés et clients
•   Produit d’aspect mat et résistant à l’alcool, particulièrement adapté pour une

utilisation en milieu hospitalier

Mode d'emploi
1.  Appliquer uniquement sur des sols décapés et parfaitement secs. TASKI Jontec Matt

est prêt à l’emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation.
2.  Appliquer uniformement en bandes de 1 à 1.5 mètre de large une fine couche de

TASKI Jontec Matt à l’aide d’un applicateur à émulsion, ou d’une mop, en prenant
soin de les chevaucher quand elles sont encore mouillées. Bien laisser sécher (30
minutes environ), appliquer la seconde couche et les suivantes en les croisant.

3.  Pour une protection optimale, 3 fines couches sont recommandées pour les sols
poreux. 2 couches suffisent pour les sols lisses, non poreux.

4.  Linoléum: une fois que la première couche est sèche, utiliser une monobrosse avec
un disque vert, puis passer une frange humide et laisser sécher avant d’appliquer les
autres couches.

5.  Utiliser un décapant Diversey pour enlever la couche de vernis et aspirer la solution
avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement et
appliquer une ou plusieurs couches supplémentaires.

Dosage:
Prêt à l’emploi ; utiliser pur
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Données techniques
Aspect: Liquide opaque, blanc
Valeur pH (pur): 8.6
Valeur pH (en solution): 8.6
Densité relative (20°C): 1.022 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. Stockage : Conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé. Ne
pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Compatibilité du produit
• Appliquer le produit sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs
• Ne pas diluer ou mélanger à d’autres produits. Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.
• Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois non traité
• Demander conseil pour l’utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants
• Ne pas utiliser à l’extérieur ou sur des zones mouillées

Certifications
Testé conformément à la norme ASTM D-2047 anti-glissance

Conditionnements disponibles
TASKI Jontec Matt est disponible en 2x5L.

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. fr-FR 12/19 P99390


