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3 Étapes pour l’entretien et la maintenance des protections de sols  efficaces et performantes :

`` Entretien quotidien : Facilite le nettoyage, permet de maintenir un niveau d’hygiène élevé.
`` Entretien périodique : Permet de rénover partiellement et de raviver la brillance du sol.
`` Rénovation : Consiste à appliquer une nouvelle couche de protection ou faire une remise en état en profondeur.

Efficacité : faible investissement, méthodes simples et 
rapides pour un résultat impeccable

Performance : l’importance d’apporter  un résultat de 
qualité, nécessite plus d’investissement.

Entretien quotidien Utilisation d’un détergent neutre
`` Utiliser  l’équipement / le matériel disponible sur le site 
``  Raviver l’aspect et l’état général du sol
``  Réduire les risques de chutes et de glissades

Utilisation d’un produit de nettoyage « rénovant / cirant »
`` Utiliser  l’équipement / le matériel disponible sur le site 
``  Raviver l’aspect et l’état général du sol
``  Réduire les risques de chutes et de glissades
``  Faciliter le nettoyage en laissant une « protection »  

 sur le sol  

Entretien périodique Nettoyage au mouillé
`` Utilisation de frange/mop 
``  Rehausser le niveau de brillance
``  Effacer les rayures superficielles

Spray méthode 
`` Monobrosse indispensable 
``  Effacer les rayures même les plus profondes
``  Rehausser le niveau de brillance

Rénovation Décapage de surface et application d’une nouvelle 
couche de protection 
`` Rénovation partielle de la protection
``  Un seul opérateur nécessaire
``  Fermeture limitée de la zone rénovée 

Décapage en profondeur 
`` Rénovation complète et en profondeur de la protection
`` Deux opérateurs sont nécessaires
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L’entretien des sols, rien de plus simple et facile  



Utilisation

Utiliser pour le nettoyage 
manuel ou mécanisé  :
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TASKI Jontec 300
Détergent

Entretien quotidien avec un 
détergent neutre 

Utiliser la 
méthode  de 
balayage en 8. 

Préparer le 
matériel et/ou 
l’équipement 
nécessaire.
Signaler la 
zone à l’aide 
du panneau de 
prévention.

Ou utiliser une 
autolaveuse en 
chevauchant 
sur la zone déjà 
nettoyée.

Dépoussiérage 
du sol. 

Nettoyer et 
ranger le 
matériel après 
utilisation. 

Utiliser le 
petit matériel 
pour les zones 
encombrées. 

Produit Equipement/
matériel 

Ustensiles
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Entretien quotidien avec un détergent neutre
Grâce à son pH neutre, le détergent TASKI Jontec 300 est utilisable avec toutes les méthodes et équipements disponibles sur le 
site, il est sans risque pour les émulsions et respecte l’apparence du sol sans le rendre glissant. Cette solution détergente est très 
économique avec l’utilisation d’une Centrale de Dilution (Quattro Select), idéale pour une parfaite maîtrise des coûts et le respect de 
l’environnement. 

Produit : TASKI Jontec 300 
`` Polyvalent (manuel ou mécanisé) idéal pour la méthode par imprégnation des franges/mops (méthode Jonmaster)
`` Bons résultats de nettoyage à faible dosage, disponible dans différents conditionnements/plateformes
`` Son pH neutre est la garantie d’un respect optimal de toutes les protections
`` Inclut la technologie O.N.T. (Technologie Neutralisante d’Odeurs)
`` Conforme pour les sols des salles de sports (Norme DIN 18032)
`` Pas de rinçage (gain de temps)
`` Conforme au cahier des charges EU Flower et Swan pour les versions Pur-Eco, Quattro Select et SmartDose 

Conditionnements et dosages :
Packaging Dosage Dosage en valeur

Version standard 5L Min 0.5%- Reco 1% 50-100ml dans 10 l d’eau 

Version concentrée •   Réduction d’emballage 
•  Réduction de la consommation de produit
•  Contrôle et maitrise du dosage et des coûts
• Peu ou pas de contact avec le produit pur 

EXACT 0.2% 2 bouchons dans 10 l d’eau 

SmartDose 0.2% 1 bouchon dans 1 l d’eau 

J-Flex,  QuattroSelect et J-Fit 0.2% Dosage automatique 

Equipement nécessaire : 
Equipement Disques, franges /mops 

Nettoyage mécanisé Autolaveuse TASKI Disque rouge

Nettoyage manuel Méthode d’imprégnation Jonmaster Voir les références disponibles 

TASKI Versa Plus Quick Mop (microfibre)
Quick Mop (coton)

Chariot simple ou double seau Franges /mops en coton : Microeasy Multimop, Multimop standard,
Franges /mops en microfibre :  Multimop micro, Microeasy micromop



Utilisation

Utiliser pour le nettoyage 
manuel ou mécanisé  :
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TASKI Jontec Tensol
Rénovant

Nettoyage quotidien avec 
un détergent neutre 

Utiliser la 
méthode de 
balayage en 8.

Préparer le 
matériel et/ou 
l’équipement 
nécessaire.
Signaler la 
zone à l’aide 
du panneau de 
prévention.

Disque rouge Support Frange 

Ou utiliser une 
autolaveuse en 
chevauchant 
sur la zone déjà 
nettoyée. 

Dépoussiérage 
du sol.

Nettoyer et 
ranger le 
matériel après 
utilisation. 

Utiliser le 
petit matériel 
pour les zones 
encombrées.

Produit Equipement/
matériel 

Ustensiles
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Entretien quotidien avec un détergent  
neutre ou un détergent « nourrissant » 
Le détergent nourrissant TASKI Jontec Tensol est utilisable avec toutes les méthodes et équipements disponibles sur le site. 
Grâce à sa formule, il redonne du brillant au sol et rénove la protection, sans superposition de couches.

Produit : Définissez le niveau de brillance souhaité en fonction de l’équipement disponible sur le site 
`` Pour un aspect satiné :
`` Pour un haut niveau de brillance :

TASKI Jontec Tensol, convient pour une utilisation en balayage humide, monobrosse ou autolaveuse
TASKI Jontec Extra pour une utilisation manuelle
TASKI Jontec Combi pour une utilisation mécanisée

Conditionnements et dosages :
Packaging Dosage Dosage en valeur 

TASKI Jontec Extra Version standard 5L 1-2% 100-200ml dans 10l d’eau

TASKI Jontec Combi Version standard 5L 0.5-1% 50-100ml dans 10l d’eau

TASKI Jontec Tensol Version concentrée
• Réduction d’emballage
• Réduction de la consommation de produit 
• Contrôle et maitrise du dosage et des coûts 
• Peu ou pas de contact avec le produit pur

5L Min 0.5% - reco 1% 50-100ml dans 10l d’eau

QuattroSelect et J-Fit 0.2 - 0.4% Dosage automatique 

Equipement nécessaire : 
Equipement Disques, franges/mops 

Nettoyage mécanisé  
( TASKI Jontec Combi ou  
TASKI Jontec Tensol )

Autolaveuse  ( TASKI Jontec Combi ou  
TASKI Jontec Tensol) Disque rouge 

Nettoyage manuel  
(  TASKI Jontec Tensol ou  

TASKI Jontec Extra) 

TASKI Versa Plus Quickmop (microfibre) K2 Mop (coton) 

Chariot simple ou double seau
Duo Mop (double seau, multi-presse)
Coton : MicroEasy, Multi Mop standard
Microfibres : Multi Mop, MicroEasy Micro Mop



Utilisation

Utiliser pour le nettoyage 
manuel ou mécanisé  :
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TASKI Jontec Extra
Nettoyant cirant

Nettoyage au mouillé

Utiliser la 
méthode de 
nettoyage en 8.

Préparer 
l’équipement/
matériel ainsi 
que la solution 
de nettoyage.
Signaler la 
zone à l’aide 
du panneau de 
prévention.

Support Frange

Laisser sécher 
le sol.

Dépoussiérage 
du sol. 

Nettoyer et 
ranger le 
matériel après 
utilisation. 

Humidifier la 
frange/le mop. 

Produit Equipement/
matériel 

Ustensiles
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Nettoyage au mouillé 
Au fur et à mesure, en fonction du trafic et du passage, même si l’entretien quotidien est fait avec le plus grand soin, le film 
de protection s’abîme et perd de sa brillance. La méthode proposée permet de recharger le film de protection. Elle rehausse 
l’aspect du sol et prolonge ainsi la durée de vie de ce dernier. Cela ne nécessite aucun investissement additionnel, uniquement 
un chariot simple ou double seau. 

Produit :
`` Nb : Si la protection initiale est mate, la méthode proposée n’est pas adaptée. Aucun nettoyage intermédiaire ne permet 

de rénover une finition mate. Un décapage superficiel/intermédiaire ou un décapage en profondeur avec l’application de 
nouvelles couches de protection est la seule solution.  
`` Pour une finition brillante :   TASKI Jontec Extra pour un haut niveau de brillance 

Conditionnement et dosage : 
Packaging Dosage Dosage en valeur 

TASKI Jontec Extra Version standard 5L 50% 5l dans 5l d’eau 

Equipement nécessaire : 
Equipement Pad, mop selection

Nettoyage manuel uniquement 

Chariot simple ou double seau
Duo Mop (double seau, multi-presse)
Coton : MicroEasy, Multi Mop standard
Microfibres : Multi Mop, MicroEasy Micro Mop 



Utilisation

Utiliser pour le nettoyage 
manuel ou mécanisé  :
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TASKI Jontec Restore
Nettoyant spray méthode 

Méthode Spray 

Changer le 
disque quand il 
est sale.

Appliquer 
uniquement 
sur un sol 
propre et 
nettoyé.

Passer la 
monobrosse 
sur l’ensemble 
de la surface. 

Préparer la 
monobrosse 
équipée d’un 
disque propre.

Nettoyer et 
ranger le 
matériel après 
utilisation. 

Pulvériser le 
produit sur 
le sol. 

Produit Equipement/
matériel 

Ustensiles
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Spray méthode
Au fur et à mesure, en fonction du trafic et du passage, même si l’entretien quotidien est fait avec le plus grand soin, le film de 
protection s’abîme et perd de sa brillance. La méthode proposée permet de recharger le film de protection et de rehausser de 
manière significative la brillance du sol. Cette méthode permet de supprimer rapidement les rayures et augmente le niveau de 
brillance. Une monobrosse est indispensable pour la bonne réalisation de cette opération. Il n’est pas nécessaire de bloquer la zone 
au passage et au trafic. La spray méthode peut être réalisée partiellement ou dans sa totalité peu importe la nature du sol et la 
zone à restaurer. Point important : cette solution est très économique et utilise très peu de produit.

Quel produit pour quelle monobrosse ? 
`` Pour l’utilisation de la monobrosse TASKI Ergodisc Omni  : TASKI Jontec OmniSpray
`` Pour l’utilisation d’une autre monobrosse :  TASKI Jontec Restore

Conditionnements et dosages :

Packaging Dosage

TASKI Jontec OmniSpray
TASKI Jontec Restore

5L Prêt à l’emploi (2 à 3 sprays par m2)

Equipement nécessaire : 

Equipement Disques, franges/mops

TASKI Ergodisc Omni Disque de couleur rouge  

Monobrosse Disque de couleur rouge  



Utilisation

Utiliser pour le nettoyage 
manuel ou mécanisé  :
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TASKI Jontec Stride Dégraissant  
& TASKI Jontec Eternum 

Décapage de  surface et 
application d’une couche de 

protection

Préparer le 
matériel pour 
l’application de 
la protection. 

Signaler la 
zone à l’aide 
du panneau 
de prévention.
Préparer la 
machine.

Travailler par bandes.
Pour un meilleur 
résultat (résistance), il 
est recommandé de 
croiser à l’application. 

Passer l’autolaveuse 
sur la zone à rénover. 
Pour un meilleur 
résultat, laisser agir la 
solution décapante 
pendant 5 minutes 
maximum, puis rincer 
et aspirer les eaux 
résiduelles.

Nettoyer et 
ranger le 
matériel après 
utilisation.

Laisser sécher 
le sol.

Produit Equipement/
matériel 

Ustensiles
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Décapage de  surface et application 
d’une couche de protection
Cette méthode est une très bonne alternative au décapage en profondeur. Cela permet de redonner une très belle brillance 
et de recharger le film de protection sans décaper en totalité. En fonction de la zone à remettre à niveau, un seul opérateur est 
nécessaire, ce qui induit des économies de temps et de budget  par rapport à la méthode traditionnelle. Uniquement la zone « 
abimée» peut être  traitée, appliquer la protection choisie en fonction du niveau de finition attendu. 

Produit : 
`` Décapant de surface : TASKI Jontec Stride Dégraissant à 5% (dosage)
`` Protection : toutes les protections TASKI, en fonction de la finition souhaité

Conditionnements et dosages : 

Packaging Dosage maximum  (à utiliser en fonction de l’état de la protection)

TASKI Jontec Stride Dégraissant 5L 5% dans 10 l d’eau soit 500 ml

Protections TASKI 5L Prêt à l’emploi 

Equipement nécessaire :   

Equipement Disque, franges/mops

Autolaveuse Disque bleu

Applicateur d’émulsion TASKI ProSpeed 
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Décapage en profondeur / remise en état 
L’offre Diversey pour le décapage et la protection = Une offre complète, performante, efficace et reconnue.

Pour de plus amples renseignements sur le décapage en profondeur et une remise en état de vos sols, 
votre interlocuteur habituel Diversey est à votre disposition.

Performance Efficacité Haute performance Tender

Décapant
Sols résistants aux 
alcalins (PVC, caoutchouc, 
linoleum, etc.)

TASKI Jontec N°1 TASKI Jontec Futur
TASKI Jontec Linosafe

TASKI Jontec Base 1 
Décapant

Protections
Haute Brillance
Brillance satinée
Aspect mat
Bouche-pores 

TASKI Jontec Eternum
TASKI Jontec Luna
TASKI Jontec Matt

TASKI Jontec Technique

TASKI Jontec TimeSaver TASKI Jontec Base 2 
Émulsion

Spécificités protection `` Protection résistante à l’alcool et aux désinfectants = TASKI Jontec Résitol (haute brillance) & TASKI Jontec Matt (aspect mat)
`` Protection polissable haute résistance pour les zones à fort trafic = TASKI Jontec Traffic
`` Protection à effet conducteur pour sols antistatiques = TASKI Jontec ESD
`` Protection pour les sols en pierre et marbre = TASKI Jontec Plaza 




