HYGIENE GENERALE
Jex Professionnel EXPRESS
Désinfectant
Forêt des Landes, Vergers de Provence, Côtes Bretonnes,
Soleil de Corse, Maison Normande, Fraîcheur Florale

Nettoyant multi-usages désinfectant* pour toutes surfaces
lavables
Elimine plus de 99,999 % des bactéries présentes
Excellent pouvoir détergent et dégraissant
Parfum longue durée frais et naturel évoquant les senteurs des
régions de France

CARACTERISTIQUES

PROPRIETES

Nettoyant liquide pour toutes surfaces et tous
revêtements.
ASPECT : liquide limpide vert, bleu, vert fluorescent,
orange, jaune ou rose fluorescent.
ODEUR : pin, fraîcheur marine, pomme verte, agrumes,
pêche/abricot ou fraîcheur florale.
COMPOSITION CHIMIQUE :
Jex Professionnel Express désinfectant contient,
parmi d’autres composants :
Agents de surface non ioniques

Moins de 5 %

- Jex Professionnel Express Désinfectant* bénéficie de
toute la force nettoyante de Jex Professionnel associée
à des parfums frais et agréables. De plus, il désinfecte*
en éliminant plus de 99,999 % des bactéries présentes.
- S’utilise sans rincer** en dilution sur toutes les
surfaces lavables.
- Pour toutes les surfaces lavables : sanitaires,
robinetteries, carrelages, sols plastiques, murs...
- Convient également aux surfaces fragiles lavables
sans altération : parquets vitrifiés, marbre, linoléum,
céramiques…(en cas de doute, faire un essai sur une
petite surface).
- Excellent pouvoir détergent et dégraissant.
- Brillance renforcée et un séchage accéléré.
- Parfum longue durée aux extraits de fruits ou de fleurs.

Parfums

MODE D’EMPLOI

Désinfectant à action bactéricide
(Benzalkonium chloride)

Nettoyage grandes surfaces : (sols, murs carrelés,…)
Diluer 100 à 150 ml de produit dans 10 l
d’eau selon le degré de salissure. Inutile de rincer**.
Action bactéricide : diluer 150 ml de produit dans 5 l
d’eau. Laisser agir 5 min. Inutile de rincer**.
Désinfection petites surfaces : (sanitaires, cuisines,
plans de travail…) : utiliser pur sur une éponge humide
ou directement sur la surface à nettoyer.
Laisser agir 5 min, puis rincer**.

0,6 %

pH pur : 10,00 + 0.25
Densité à 20 °C : environ 1,0

CONDITIONNEMENT

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Nombre
De
Couches

Cartons
Par
palette

PRODUIT

GENCOD

Jex Professionnel
Express Forêt des
Landes 5 L

366129560301/6

4

8

4

32

Jex Professionnel
Express Vergers de 366129560302/3
Provence 5 L

4

8

4

32

Jex Professionnel
Express Soleil de
Corse 5 L

366129560304/7

4

8

4

32

Jex Professionnel
Express Côtes
Bretonnes 5 L

366129560305/4

4

8

4

32

Jex Professionnel
Express Maison
Normande 5 L

366129560306/1

4

8

4

32

Jex Professionnel
Express Fraîcheur
Florale 5 L

366129560307/8

4

8

4

32

- Conserver hors de portée des enfants.
- Se rincer les mains après usage.
- En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
- Ne pas mélanger avec de l’eau de Javel ou un
autre produit ménager..
- Ne pas utiliser sur l’aluminium. Convient à l’Inox.
* Désinfectant conforme aux normes EN 1276 et
NF T 72-190 en usage pur. Bactéricide à 3 % en 5
min sur staphylococcus aureus, escherichia coli,
Enterococcus hirae. Jex Professionnel Désinfectant
est aussi efficace sur la Salmonelle à la
concentration de 3 %.
** Rinçage à l’eau potable de toutes surfaces
pouvant se trouver au contact de denrées
alimentaires.
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