TASKI® Sprint Glass
Détergent vitres et multi surfaces
Description
Détergent en spray prêt à l’emploi pour le nettoyage sans traces des vitres, miroirs
et autres surfaces modernes.
Propriétés principales
• pH neutre
• Sèche rapidement grâce au niveau élevé de solvants
• Combinaison spéciale de detergents
• Parfum frais et agréable avec la technologie brevetée O.N.T.
(Odour Neutralizing Technology)
Avantages
• Convient pour une application sur surfaces dures résistant à l’eau, tels que les
fenêtres, les miroirs, les carreaux en céramique et les surfaces plastiques
• Ne laisse pas de traces sur les vitres ou surfaces modernes
• Enlève très efficacement les marques de doigts et les souillures grasses
• Laisse une odeur agréable
Mode d’emploi
Dosage :
TASKI Sprint Glass est disponible en différents conditionnements prêts-à-l’emploi
ou par l’un de nos équipements de dilution (J-Flex® ou QuattroSelect®). Pour des
informations détaillées concernant l’équipement de dosage spécifique, merci de
se référer au tableau des données techniques.
Un dosage correct permet de réduire les coûts et minimise l’impact environnemental.
Application
Pulvériser le produit sur un chiffon doux et sans peluches. Essuyer la surface.
Renouveler l’application pour enlever les taches tenaces.
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TASKI® Sprint Glass
Détergent vitres et multi surfaces
Données techniques
Plateforme

Code
article

Description/Conditionnement

Pulvérisateur

Seau

Apparence

pH net

pH dilué

Densité
relative (20°C)

Prêt-àl’emploi

7513050
7513052

TASKI Sprint Glass 6 x 0,75 L
TASKI Sprint Glass 2 x 5 L

100%

N/A

Liquide bleu
très clair

7

N/A

1.00 g/cm³

J-Flex

7512216

TASKI Sprint Glass J-Flex
1 x 1,5 L
TASKI Sprint Glass J-Flex
1x5L

60 x 500 ml (5%)

60 x 5 L (0,5%)

Liquide bleu
très clair

8

7

1.00 g/cm³

TASKI Sprint Glass QS
2 x 2,5 L

200 x 500 ml (5%)

N/A

Liquide bleu
très clair

8

7

1.00 g/cm³

7518905

Quattro
Select

7517098

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spéci-fications.
Vaporisateur vide et pulvérisateurs correspondants sont également disponibles. Pour le dosage manuel des produits en 1 L et 5 L,
pompes de distribution correspondantes sont disponibles. Augmenter la concentration si nécessaire pour les salissures tenaces.
Précautions de manipulation et de stockage
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 : sds.sealedair.com.
Uniquement pour usage professionnel.
Compatibilité produit
Ne pas utiliser sur Aluminium-, alcalins et les surfaces sensibles à l’eau. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol.
Tester la compatibilité des matériaux dans un petit coin discret avant utilisation.
Informations environnementales
Les surfactants utilités dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.
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