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TASKI Sprint Multi
Mousse nettoyante multi usages

Description
Nettoyant moussant en aérosol pour toutes les surfaces dures résistant à l�eau.
Idéal pour les surfaces verticales grâce à son excellente adhérence et son
action longue durée. Enlève efficacement les taches, les graisses, les marques
de doigts, l�encre, le café, etc.

Propriétés principales
• Bon pouvoir émulsifiant
• Mousse, excellente adhérence
• Prêt à l�emploi

Avantages
• Enlève efficacement les taches et les graisses des surfaces
• Idéal pour les surfaces verticales et/ou rugueuses
• Facile d�application grâce à son système aérosol

Mode d�emploi
Dosage :
Aérosol prêt à l�emploi

Application :
Agiter fortement avant utilisation. Pulvériser la mousse directement sur la
surface à une distance d�environ 25 cm. Laisser agir plus ou moins longtemps
en fonction de la ténacité des taches. Enlever la mousse et nettoyer la surface
avec une microfibre ou une éponge humide. Rincer, si nécessaire.

Important
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu
visible.

Données techniques
Aspect : mousse opaque, blanche

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

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.
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Conditionnements disponibles
Nom du produit Code article Conditionnement
Sprint Multi 7513062 12x500 ml
TASKI Sprint Multi 7513060 12x500 ml Migration prévue courant 2012

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.


