
NETTOYANT SURPUISSANT 500ml - 5L

� Spécial salissures fortes

� Toutes surfaces lavables

� Nettoie, dégraisse et désinfecte



CARACTERISTIQUES CONSEILS DE PRUDENCE

MODE D’EMPLOI

Jex Professionnel est un nettoyant

surpuissant pour toutes les taches

tenaces. Prêt à l’emploi, il est destiné au

nettoyage de toutes les surfaces lavables.

� Nettoie et dégraisse facilement toutes

les taches difficiles. Idéal pour le

nettoyage des graisses, huile, encre,

pastel, crayon, rouge à lèvres, film de

nicotine, souillures alimentaires.

� Désinfecte, conforme aux normes

bactéricides et fongicides*.

� Désodorise en une seule opération

grâce à son parfum frais.
�Pulvériser directement le produit sur les

surfaces à nettoyer.

NETTOYANT SURPUISSANT 500ml - 5L

• Provoque de graves brulures. Conserver

sous clef et hors de portée des enfants. En

cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment avec de

l’eau et consulter un spécialiste. En cas

d’accident ou de malaise, consulter

immédiatement un médecin (si possible lui

montrer l’étiquette). Ne pas respirer le

produit pulvérisé. Après contact avec la

peau, se laver immédiatement et

abondamment avec de l’eau.

CONDITIONNEMENT

grâce à son parfum frais.

�S’utilise sans rincer** sur toutes les

surfaces lavables.

�S’utilise sur toutes les surfaces lavables

y compris le verre et l’aluminium.

�Compatible contact alimentaire***
*Conforme aux normes EN 1040 et EN 1276, bactéricide en 5

min et EN 1275 et EN 1650, fongicide en 15 min.

**Rincer à l’eau potable toute surface pouvant se trouver au

contact de denrées alimentaires.

***Conforme à la legislation relative au nettoyage des

récipients susceptibles de contenir des denrées alimentaires.

INFORMATION SUR LES COMPOSANTS:
� Jex professionnel nettoyant surpuissant contient

parmi d’autres composants :

-Agents de surfaces cationiques : moins de 5%

-Agents de surface non ioniques : moins de 5%

EDTA et sels : moins de 5%

Désinfectant- Parfums (Limonène)

PH produit : 12.5

Aspect produit : Liquide limpide jaune vert pale

Type de préparation : Nettoyant désinfectant PAE

Substance active : chlorure de didecyl dimethyl ammonium N°
CAS 7173-51-5 0.8% (m/m)

Type de produit : 02

surfaces à nettoyer.

�Pour une désinfection efficace laisser agir

5 à 15 min selon l’effet recherché.

�Essuyer avec un chiffon non peluchant.

�Pour le matériel pouvant entrer en

contact avec les denrées alimentaires , faire

suivre d’un rinçage à l’eau potable.
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Nett.surpuissant 
500ml

006006 3661290060067 6 24 120

Nett. Surpuissant 
5L

006007 3661290060074 4 8 32

V
1

 –
0

7
/2

0
1

2

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume 

aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer 

aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé


