
GEL AVEC JAVEL 5L 

 Nettoyant multi-usages ultra puissant 

 Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume 

 Parfum frais eucalyptus 



CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITES PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Gel avec Javel 5L PV56003002 3661295600305 3 12 48 4 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

GEL AVEC JAVEL 5L 

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. 

MODE D’EMPLOI 

 Grâce à ses tensioactifs puissants, Jex Professionnel gel avec Javel nettoie, désinfecte*, blanchit et dégraisse 

en profondeur les surfaces traitées. 

 Garantit une propreté parfaite et une hygiène irréprochable. 

 Son parfum frais eucalyptus rend son utilisation très agréable et permet de désodoriser les locaux nettoyés. 

 Convient pour une utilisation en cuisine, salle de bain, salles d’eau, toilettes, poubelles, sols… 

 Aspect : liquide gélifié. 

 pH : 11,5. 

 Densité : 1,03. 

 Contient, parmi d’autres composants : 
 Agents de surface anioniques : moins de 5%. 
 Agents de surface amphotères : moins de 5%. 
 Agents de blanchiment chlorés : moins de 5%. 
 

* Désinfectant conforme EN 1276 à 3% en 5 ou 15 minutes suivant les conditions. Actif sur e-coli, staplylocoque, 
entérocoque et pseudomonas aeruginosa. 

 Grandes surfaces :  
 Verser 100 ml de produit dans 10 litres d’eau tiède (1 seau). 
 Nettoyer. Inutile de rincer. 

 Taches difficiles : 
 Appliquer directement le produit sur la surface à nettoyer. 
 Laisser agir quelques instants puis essuyez avec une éponge humide. 

 Pour un usage en milieu alimentaire : après application de la solution, rincer obligatoirement à l’eau claire. 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

