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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : C4470000 

« JONTEC ETERNUM FREE F2E » EMULSION HAUTE BRILLANCE 
CARTON DE 2 X 5 L 

 
DESCRIPTION 

 Emulsion haute brillance anti-glissante pour tous types de sols durs, 
lisses et résistants à l’eau (PVC, linoléum, vinyle, etc…) 

 Sa combinaison de polymères spécifiques permet d’obtenir un brillant 
prestigieux alliant dureté, durabilité et excellente adhésion. 
 

 
PROPRIETES PRINCIPALES 

 Couche de protection, haute brillance 

 Protection dure, durable et résistante à l’usure 

 Facile d’application, temps de séchage court 

 Aptitude anti-glissante selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047) 

 Maintenance allégée 

 Conforme au cahier des charges Swan pour les produits émulsions sols, version 2.0 
 
AVANTAGES 

 Préserve la beauté naturelle des sols grâce à un film clair 
 Très haute résistance au trafic et aux marques 
 Excellente adhésion sur la plupart des sols tels le vinyle, le PVC ou le linoléum. Application uniforme et 

régulière 
 Application anti-glissante pour la sécurité de votre personnel et de vos clients 
 Respect de l’environnement 
 Convient aux méthodes traditionnelles d’application d’une émulsion (mop, frange, applicateur) 

 
 

MODE D’EMPLOI 

Dosage : prêt à l’emploi. Appliquer pur. 
 
APPLICATION 

Traiter uniquement les sols décapés, rincés et complètement secs (sauf en cas de décapage avec TASKI Jontec N°1 
sur les sols en plastiques où le rinçage n’est pas nécessaire). Pour les sols fortement poreux, il est préférable 
d’appliquer au préalable un bouche pores. Appliquer le produit avec modération sur le sol et l’étaler 
uniformément à l’aide d’un applicateur d’émulsion, en bandes de 1 à 1.5 m de large, se chevauchant quand elles 
sont toujours mouillées. Bien laisser sécher (20-30 mn) avant d’appliquer des couches supplémentaires, de la 
même façon. Appliquer deux couches aux sols non poreux et lisses. Trois couches sont recommandées pour les 
sols poreux.                                                                                                                                                                        1/2 
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IMPORTANT :  
Ne pas mélanger ou diluer avec d’autres substances. Ne pas stocker à une température inférieure à 6°C. 
Ne pas utiliser sur du plastique structuré (ex vinyle) ni sur du liège ou bois non hermétique. 
Demander conseils pour une utilisation sur sols en caoutchouc. 
Ne pas utiliser à l’extérieur ou dans des zones humides. 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 

 Aspect :  liquide opaque blanc 

 Densité relative (20°C) :  1034 – 1038 g/dm3 

 pH pur  : 8.3 - 8.7 

 Consommation :  20 – 40 ml/m² 
 
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. 
 
Uniquement pour usage professionnel. 
 
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, et ne pas stocker à une température inférieure à 6°C 
 
Normes :  
Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047) 
 
Informations écologiques 
Ecolabel scandinave Swan, numéro d’enregistrement : 351 009 
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) 
 
Conditionnement :  Carton de 2 x 5 Litres 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mise à jour le 04/03/2020 -6235- 

2/2 

http://www.cristaldistribution.com/

