
JEX PROFESSIONNEL NETTOYANT SANITAIRES

� Nettoie, fait briller et désodorise

� Supprime les dépôts de tartre et de savon

� Mousse active concentrée



Nettoyant liquide à mousse active concentrée, spécialement conç u pour éliminer les dépots de 

tartre, savon et autres salissures en milieu sanitaire.

� Recommandé. pour l’entretien quotidien des salles de bain, lavabos, baignoires, robinetteries, 

bidets, toilettes, douches, vestiaires des complexes sportifs...

� Emp êche la formation du voile calcaire.

� Très forte rémanence de fraicheur florale.

CONSEILS DE PRUDENCEMODE D’EMPLOI

JEX PROFESSIONNEL NETTOYANT SANITAIRES

� Usage pur : remplir le pistolet Jex Professionnel 

Nettoyant Sanitaires 1 l et vaporiser directement 

sur la surface à nettoyer.

Une légè re mousse, qui élimine facilement toutes 

les traces, se forme.

Laisser agir quelques instants. Essuyer avec une 

éponge ou une peau de chamois.

� Usage dilué : pour le nettoyage des sols de 

sanitaires. Diluer 100 à 150 ml de produit dans 10 

litres d’eau (1 seau).

� Ne pas utiliser sur le marbre et les pierres

Calcaires.

CONDITIONNEMENT

Jex Professionnel Nettoyant Sanitaires n’est pas 

classé « Préparation Dangereuse ».

Respecter cependant les conseils de prudence ci-

après :

� Conserver hors de portée des enfants.

� Ne pas respirer le produit de la vaporisation.

� Ne pas mélanger avec d’autres produits

(particuli èrement l’eau de Javel et dérivés), des gaz 

dangereux (chlore) peuvent se libérer.

� En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement à l’eau claire et  consulter un 

spécialiste.

� En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 

médecin ou le centre antipoison le plus proche et lui 

montrer l’étiquette ou l’emballage                                           

( Paris : 01.40.05.48.48).

CARACTERISTIQUES

� ASPECT : liquide couleur corail, odeur fraiche.

� COMPOSITION CHIMIQUE: 

COMPOSANTS EFFICACITE

Produit
Code 

produit
Gencod

Unités par 

carton

Carton 

par 

couche

Nombre                   

de                   

couches

Jex Pro 

Nettoyant 

sanitaires 2x1L

003010 3535030030101 6 9 4

Jex Pro 

Nettoyant 

sanitaires 5l
003008 3535030030088 4 8 4

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

V
2

 –
0

6
/2

0
1

1

� pH pur: 3.80 ± 0.30

� pH à 1%: 6.30 ± 0.30

� DENSITE : 1.016 ± 0.005

COMPOSANTS EFFICACITE

Tensio-actifs anionique 

et non ionique

Agent dégraissant et mouillant.

Acide citrique Antioxydant permettant

l’élimination des traces d’oxydation 

sur les métaux.

Agent conservateur

� Biodégradabilité supérieure à 90%

Parmi d’autres ingrédients, Jex Professionnel Nettoyant sanitaires 

contient:

Tensio-actifs non ionique et anionique Moins de 5%

Conservateur


