
Jex Professionnel EXPRESS 

Dégraissant
Pays Niçois et Eclat de méditerranée 

HYGIENE GENERALE

Nettoyant multi-usages pour toutes surfaces lavables

Excellent pouvoir dégraissant

Spécial contact alimentaire

Brillance instantanée sans rincer

Parfum longue durée frais et naturel évoquant les senteurs des 
régions de France



CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRECAUTIONS D’EMPLOI

PROPRIETES

- 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.

*Rinçage à l’eau potable de toutes surfaces pouvant 
se trouver au contact de denrées alimentaires.

- Jex Professionnel Express Dégraissant nettoie 
en profondeur et parfume durablement..
- Grâce au pouvoir dégraissant de l’orange et du 
citron, Jex Professionnel Express élimine les 
taches incrustées.
- Pour toutes les surfaces lavables : sanitaires, 
robinetteries, carrelages, sols plastiques, murs, 
vitres...
- Convient également aux surfaces fragiles 
lavables sans altération : parquets vitrifiés, marbre, 
linoléum, céramiques…
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Brillance renforcée.
- Pas de rinçage*, pas de traces, séchage 
accéléré.
- Parfum longue durée aux extraits d’agrumes.
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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

Parfum

Moins de 5 %Agents de surface anioniques

Moins de 5 %Agents de surface non ioniques

BenzisothiazolinoneConservateur 

Jex Professionnel Express dégraissant contient, 
parmi d’autres composants :

Nettoyant dégraissant multi-usages liquide pour 
toutes surfaces et tous revêtements.

ASPECT : liquide limpide orange ou jaune.
ODEUR : orange ou citron.

COMPOSITION CHIMIQUE:

MODE D’EMPLOI

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

Flacon 100 % recyclable.

Jex Professionnel Express dégraissant est un 
produit conforme à la législation en vigueur  
relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées 
alimentaires.

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*.

Taches difficiles : utiliser pur sur une éponge 
humide ou directement sur la surface à nettoyer. 
Laisser agir 5 min, puis rincer*. 
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