
Jex Professionnel

Carrelages et Tomettes 

Nettoie et protège contre les taches

Tous les types de sols carrelés, poreux et non poreux

Brillance instantanée



CARACTERISTIQUES

� ASPECT : liquide fluide.

� COULEUR : orange

� COMPOSITION CHIMIQUE : 

CONDITIONNEMENT
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� Conserver hors de portée des enfants.

� En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire et 
consulter un spécialiste.

� En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin ou le centre antipoison le plus proche (Paris  
01 40 05 48 48) et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette.

CONSEILS DE PRUDENCE

DISTRIMAR S.A. – B.P. 192 – 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre                        
06272 Villeneuve-Loubet Cedex                                                    

Tél. : 04 92 13 30 30 – Fax : 04 92 02 75 88                                           
www.distrimar.fr

Service consommateurs

Moins de 5 %Agents de surface anioniques et non 
ioniques, savon huile de lin, 
conservateur.

Jex Professionnel Carrelages et Tomettes contient, 
parmi d’autres composants :

� pH : 9.80
� Densité : > 1

PROPRIETES

MODE D’EMPLOI

Jex Professionnel Carrelages et Tomettes nettoie et protège 
contre les taches.                                              

Agent protecteur et nourrissant.Savon huile de lin

Excellentes propriétés 
mouillantes, dégraissantes et 
dispersantes.

Agents de surface anioniques et 
non ioniques

EFFICACITECOMPOSANTS

Parfum contenant entre autres composants : 
benzyl salicylate et géraniol

Conservateur : chlorométhyl, méthyl et 
octylisothiazolinone.

� Nettoie à fond : élimine sans effort les saletés graisseuses
et tenaces.

� Protège contre les taches : enrichie au savon d’huile de lin,
sa formule nourrit les sols en redonnant un éclat satiné et 
diminue l’adhérence des taches, sans laisser de traces.

� Idéal pour tous types de sols carrelés poreux et non poreux :
carreaux de terre cuite, tomettes, grès, ardoises, marbres 
et autres pierres naturelles, mosaïque, faïence, granit…

� Convient également aux parquets vitrifiés.

� Idéal pour le nettoyage en machines industrielles

(auto – laveuses).

� Laisse un parfum fleuri rémanent.

� Ne laisse aucune pellicule glissante.

� Recommandation : utilisez Jex Professionnel 

Carrelages et Tomettes régulièrement pour une 

protection optimale de vos sols.

� Carrelages poreux :

- Pour une première utilisation, verser 75 ml de produit

par litre d’eau.

- Utilisations suivantes : diluer 100 ml de produit dans  5 l

d’eau (1/2 seau). Laver. Inutile de rincer.

� Carrelages non poreux :

- Diluer 100 ml de produit dans 5 l d’eau tiède (1/2 seau).

Laver. Inutile de rincer.

� Auto – laveuse : dilution à 1 % ou 2 %.

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.distrimar.fr
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