
Jex Professionnel              

Gel avec Javel

Nettoyant multi-usages javellisé ultra puissant

Garantit une hygiène irréprochable

Parfum frais et agréable



CARACTERISTIQUES

� ASPECT : liquide visqueux limpide.

CONDITIONNEMENT

32484366129560030/5Jex Professionnel 
Gel avec Javel 5L

40589366129560035/0Jex Professionnel 
Gel avec Javel 2L
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� Irritant pour les yeux et la peau.

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

� Conserver hors de portée des enfants.

� En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et consulter 
immédiatement un médecin ou le centre antipoison le 
plus proche (Paris : 01.40.05.48.48) et lui montrer 
l’étiquette. 

� Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits, 
des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

� Ne pas utiliser sur les tapis, moquettes, vêtements et 
papiers peints.

� Ne pas appliquer sur les surfaces sensibles aux 
produits alcalins (en particulier les sols traités avec de 
la cire auto-lustrante), ni sur les surfaces aluminisées.

� En cas de peau sensible ou abîmée, porter des gants.
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Jex Professionnel Gel avec Javel est un nettoyant 
ménager javellisé multi-usages spécialement conçu pour 
garantir une propreté parfaite et une hygiène 
irréprochable.

� Grâce à ses agents nettoyants ultra puissants 
(multipliés par 4 grâce à la présence de l’eau de 
Javel) Jex Professionnel Gel avec Javel nettoie à 
fond et sans efforts, même les taches difficiles.

� Jex Professionnel Gel avec Javel garantit une 
propreté parfaite et une hygiène irréprochable.

� Son parfum frais rend son utilisation très agréable.
� pH concentré : 13

� pH à 1% : environ 12

� Densité : environ 1

Moins de 
5%

Agents de surface anioniques, non ioniques, et 
agent de blanchiment chloré

Parfum � Grandes surfaces : versez 100 à 160 ml pour 10 l 
d’eau tiède (1 seau), le liquide se dilue 
instantanément, nettoyez. Inutile de rincer.

� Taches difficiles (baignoire, lavabo, cuisinière, 
évier, réfrigérateur, porte de four…) : appliquer 
directement le produit sur la surface à nettoyer. 
Laisser agir quelques instants puis essuyer avec une 
éponge humide.


