
Jex Professionnel

Nettoyant Parquets Stratifiés & Vitrifiés

� Nettoie et ravive les parquets stratifiés et vitrifiés

� Laisse une brillance sans traces

� Spécialement conçu pour l’entretien quotidien



Jex Professionnel Nettoyant Parquets 

CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

�LAVAGE MANUEL :

� Diluer à raison de 1 % dans de l’eau tiède de 

préférence (10 ml par litre d’eau)

� Appliquer la solution. 

� Inutile de rincer.

� Stocker à l’abri du gel

� ASPECT : liquide fluide

� COMPOSITION CHIMIQUE : 

Jex Professionnel Nettoyants Parquets Stratifiés &

Vitrifiés nettoie et préserve la brillance des parquets.

COMPOSANTS EFFICACITE
� Stocker à l’abri du gel

�LAVAGE EN AUTOLAVEUSE :

� Diluer à raison de 1 à 2 % (10 ml à 20 ml par 

litre d’eau) en fonction des salissures. 

� Nettoyer le sol avec une machine équipée de 

brosses adaptées.

�LAVAGE EN MONOBROSSE :

� Diluer à raison de 2 % (20 ml par litre d’eau) et 

pulvériser la solution sur la surface.

� Traiter par petite surface (2 m²).

� Pour obtenir une surface éclatante, polir en 

utilisant une machine équipée d’un disque adapté.
CONDITIONNEMENT
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Jex Professionnel 
nettoyant parquets 3535035606035 560603 4 8 4

Jex Professionnel Nettoyant Parquets Stratifiés & 
Vitrifiés contient, parmi d’autres composants :

Agents de surface anioniques 5 % au plus mais 
moins de 15 %

Conservateur Acide sorbique

Parfum

� pH : 7

� Densité = 1

Agents de surface anioniques Excellentes propriétés 
mouillantes, dégraissantes et 
dispersantes.
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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 aucuncas se substituer aux essais préliminaires
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

�Conserver hors de portée des enfants. Ne pas

mélanger de nettoyants différents.

CONSEILS DE PRUDENCE

nettoyant parquets 
stratifiés & vitrifiés         

5 litres

3535035606035 560603 4 8 4

PROPRIETES

� Nettoie et préserve la brillance des parquets vitrifiés 

et stratifiés.

� S’utilise quotidiennement sans altérer les couches 

d’émulsion.

� Fait briller sans laisser de traces.

� Ne nécessite pas de rinçage.


