
Jex Professionnel                                              
Béton ciré et Sols Peints 5 l 

  Nettoie et préserve la brillance en respectant les supports 

  Séchage rapide 

  Action Antistatique 

  Non glissant 

 



Jex Professionnel Béton Ciré et Sols Peints 5 l 

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 

   Nettoie et préserve la brillance des sols en une seule opération 
   Élimine les salissures ( tache de gras, d'eau ... ) et les poussières 

CARACTERISTIQUES 

DANGER. Contient : ALCOOL GRAS ETHOXYLE 
7OE N° CAS 157627-86-6 DODECYLBENZENE 
SULFONATE DE SODIUM N° CAS 25155-30-0. 
• Contient mélange de: 
chloromethylisothiazolinone- 
methylisothiazolinone. Peut produire une 
réaction allergique. • Provoque des lésions 
oculaires graves. • Porter un équipement de 
protection des yeux/du visage. • En cas de 
contact avec les yeux: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. • Appeler un centre 
antipoison ou un médecin en cas d'accident 
ou de malaise. 

CONSEILS DE PRUDENCE 

MODE D’EMPLOI 

Bien dépoussiérer le sol. • Verser à 
l’aide d’un bouchon doseur 75ml dans 
un seau de 4 à 5L. • Appliquer 
uniformément avec une serpillère 
propre et humide. • Laisser sécher sans 
rincer. Contient un bouchon doseur. 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT GENCOD 
CODE 

PRODUI
T 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Jex Professionnel 
Béton ciré et sols 

peints 5 l 
3535035606042 560604 4 8 4 

 S’utilise sur les revêtements de sols 
modernes : sols en béton ciré, sols 
peints et résine 
 

 Action anti statique qui limite la 
redéposition de poussière et préserve la 
brillance des     sols 
 

 Formulé pour réduire la fréquence de 
nettoyage et faciliter les nettoyages 
ultérieurs 
 

 Assure un séchage rapide 
 

 Sans rinçage 
 

 Compatible avec les nettoyeurs haute 
pression 
 

 5l = 65 lavages 

COMPOSANTS 

Agents de surface anioniques : moins de 5%, 
agents de surface non ioniques : moins de 
5%, savon : moins de 5%, parfums : 
fragrances allergisantes (alpha-hexyl 
cinnamic aldehyde (hca), limonene), agents 
conservateurs :(methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol) 


