
L’entretien des sols 
La gamme TASKI Jontec

Jontec No1 Jontec Futur Jontec Linosafe
�  Décapant puissant à action rapide.
�  Sans rinçage.
�  Convient à tous types de sols durs résistant 

à l’eau et aux alcalins.

�  Décapant puissant d’émulsions. 
�  Avec rinçage.
�  Pour tous types de revêtements résistant 

à l’eau (sauf bois, liège, surfaces peintes, 
linoléums).

�  Décapant spécifique Linoleum. 
�  Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux 

solvants (ex. : asphalte) et non résistant à 
l’eau (ex. : bois non protégé).

La phase de décapage est nécessaire et 
obligatoire avant la protection. Elle permet de 
faire une remise en état, ce qui assurera une 
bonne adhésion de la protection, augmentera 
sa longévité et garantira le meilleur rendu.

1 LE DÉCAPAGE

Jontec TimeSaver Jontec Eternum Jontec Resitol Jontec Plaza
�  Émulsion ultra haute résis-

tance fortement brillante 
pouvant être appliquée sur 
tous types de sols.

�  Émulsion haute brillance anti 
glissante pour tous types de 
sols durs, lisses et résistant à 
l’eau.

�  Émulsion haute brillance, anti 
glissante pour tous types de 
sols résilients. 

�  Spécialement conçue pour 
résister aux alcools et aux 
désinfectants les plus utilisés.

�  Émulsion haute brillance 
conçue spécialement pour 
protéger les sols en pierres 
naturelles.

Jontec Restore* Jontec Lenio Jontec LiquidWax
 �  Détergent haute brillance.
�  Rénove les films d’émulsion et 

augmente la durabilité de la 
protection. 

�  Idéal avec le système TASKI 
Omni.

�  Protection base aqueuse pour 
bois et parquets.

�  Cire à base de solvants pour 
bois et parquets.La protection par émulsion a pour but de 

protéger le sol et éviter sa détérioration. Le film 
de protection permet donc d’éviter au sol de 
s’abîmer, de faciliter son entretien et de lui donner 
le meilleur des rendus.

2 LA PROTECTION

Jontec 300 / 300 Pur Eco Jontec Tensol 
�  Détergent neutre peu moussant pour les 

sols résistant à l'eau. 
�  Existe en version éco 
labellisée. DVPES300

�  Détergent nourrissant non filmogène pour 
sols plastiques (caoutchouc), pouvant être 
lustrés, aspect satiné. 

 Jontec Combimarket Jontec CombinetJontec Ceramica DI Actival

�  Détergent rénovant périodique  
GMS (Grandes et Moyennes 
Surfaces).

�  Détergent quotidien GMS (Grandes 
et Moyennes Surfaces).

�  Détergent spécifique pour carrelage 
et pierres marbrières.

�  Dégraissant sols pour environnement 
alimentaire. 

Jontec Forward FreeJontec Jonclean 800
�  Détergent alcalin puissant. 
�  Sa formule peu moussante permet 

un nettoyage en profondeur des 
taches de graisses, d’huiles, etc., sur 
les sols durs résistant à l’eau (excepté 
le bois, le liège). Eco labellisé.

�  Dégraissant industriel puissant 
spécialement formulé pour 
le dégrisaillement et pour les 
opérations ponctuelles de remise 
en état des sols non protégés.

3 LA MAINTENANCE
De la même manière que le sol,  
le film protecteur doit être entretenu :
•  Pour assurer une hygiène parfaite
•  Pour durer dans le temps
•  Pour préserver l’esthétisme
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