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TASKI Jontec Tensol free ID
Détergent nourissant pour sols - concentré

Description
Détergent hautement concentré pour le nettoyage des sols durs protégés et non
protégés, résistants à l�eau. Détergent pour sols pouvant être lustrés sans
superposition de couches. Il convient parfaitement pour les sols poreux comme
le caoutchouc et le linoléum. S�utilise uniquement avec les autolaveuses TASKI
swingo équipées du système embarqué TASKI IntelliDose (modèles avec
moteur de traction).

Propriétés principales
• S�utilise sur les autolaveuses TASKI swingo équipées de TASKI IntelliDose

uniquement
• Peu moussant
• Contient un élément lustrant
• Facile d�application
• pH neutre
• Non filmogène, ne laisse pas de film sur le support
• Conforme au cahiers des charges Swan pour les détergents version 3.0 15/6

2003. 14/7 2007

Avantages
• Poches scellées => pas de contact avec le produit pur
• Excellents résultats de nettoyage même à la concentration la plus faible
• Séchage rapide sans traces
• Peut être utilisé sur tous types de supports
• Parfum agréable, laisse une bonne odeur de propre et de frais
• Produit fortement dilué qui permet une parfaite maîtrise des coûts

Mode d�emploi
Dosage:
Trois concentrations possibles : 0.2%, 0.3% et 0.5%.
A adapter en fonction du type de salissures et de l�encrassement des sols.
Nombre de litre de solution obtenu avec une poche de 1.5 litre en fonction du
dosage :
1er niveau de dilution 0.2% 750 L de solution prêt à l�emploi
2ème niveau de dilution 0.3% 500 L de solution prêt à l�emploi
3ème niveau de dilution 0.5% 300 L de solution prêt à l�emploi

Utilisation :
Toutes les recommandations d�utilisation sont disponibles dans le guide
d�utilisation de TASKI IntelliDose.

Ne pas utiliser à un dosage supérieur à 0.2% sur des émulsions (sols protégés).

Données techniques
Aspect : liquide limpide transparent
Densité relative : 0,97
pH pur : 7.7 - 9.7
Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.



TASKI Jontec Tensol free ID

Diversey France SAS
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.com
P86331FRFR-01  © Copyright 2012 Diversey 2

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.

Compatibilité du produit
Important :
Ne pas utiliser sur des sols non résistants à l�eau, par exemple : bois non protégé et liège.

Informations écologiques
Ecolabel scandinave Swan, numéro d�enregistrement : 328 017
Tous les composants détergents de la formule sont facilement biodégradables selon les exigences européennes
(test OCDE 301).

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

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Type de conditionnement

7516874 2x1,5L IntelliDose

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.


