
TASKI combiplus
Détergent - produit d'entretien pour sols à base de polymers et de cires, spécial
autolaveuse

Description
Détergent - produit d'entretien quotidien à base de polymères et de cires. Peu
moussant pour les sols durs résistants à l'eau.
Du fait de son action rapide et de sa formulation peu moussante, TASKI
combiplus est particulièrement recommandé pour une utilisation en
autolaveuse.

Propriétés principales
• Parfaite combinaison de détergents, polymères et cires
• Peu moussant et agit rapidement
• Laisse un film de protection
• Fortifie le film après chaque application

Avantages
• Enlève rapidement et complètement les saletés grasses et les saletés

solubles à l�eau
• Laisse une protection brillante et durable
• Conçu spécialement pour une utilisation en autolaveuse
• Laisse un film antiglissant de protection

Mode d�emploi

Dosage:
Dosage minimum : 50ml pour 10L de solution (0.5% / 1:200).

Augmenter la concentration jusqu�à 5%
pour les salissures tenaces.

Application:
Machine:
Doser le produit dans un réservoir/seau rempli d�eau, appliquer la solution et
enlever les eaux résiduelles.

Important:
- Ne pas utiliser sur les sols sensibles à l'eau, par exemple le bois non vitrifié, le
liège.
- Utilisation exclusive en autolaveuse.

Données techniques
Aspect: Liquide limpide, jaune clair
Densité relative [20°C]: 1.01
pH pur: 8.3 � 8.8

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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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 Conditionnement
7512339 2x5L


