
 Nettoyant multi-usages désinfectant* pour les sols et surfaces 

 Parfume et détruit toutes les mauvaises odeurs sans les masquer 

 Nettoie, parfume, détruit et désinfecte* : TRIPLE ACTION STOP ODEURS 

 Actif sur Salmonelle, E-Coli et Listéria 

 Laisse un agréable parfum destructeur d’odeurs 

 Compatible*** contact alimentaire 

 Parfum longue durée 

Souffle d’Asie Jardin Exotique 

DÉSINFECTANT TRIPLE ACTION+  
STOP ODEURS 



CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITES PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Souffle d’Asie 5L PV56091102 3661295609117 4 8 32 4 

Souffle d’Asie Display 5L PV56091106 3661295609117 64 2 2 1 

Jardin Exotique 5L PV56091202 3661295609124 4 8 32 4 

Jardin Exotique Display 5L PV56091206 3661295609124 64 2 2 1 

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

DÉSINFECTANT TRIPLE ACTION+ STOP ODEURS 

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. 

 TRIPLE ACTION+ : nettoie, parfume, détruit et 

désinfecte* en un seul geste ! 

 Nettoyant désinfectant pour les sols et surfaces. 

 Dégraisse et élimine les taches tenaces. 

 Spécialement conçu pour détruire toutes les 

mauvaises odeurs sans les masquer en laissant un 

parfum agréable de longue durée. 

 La formulation unique des Jex Triple Action Stop 

Odeurs, associant le parfum à des molécules, joue un 

rôle sur la neutralisation des mauvaises odeurs 

provoquées par les graisses et la saleté qui se 

retrouvent sur les sols et les surfaces. 
 Désinfecte en éliminant 99,99% des bactéries 

présentes. 

 Economique : la juste dose grâce au bouchon doseur. 

 S’utilise sans rincer** sur toutes les surfaces lavables. 

 Compatible contact alimentaire.*** 

 Deux parfums destructeurs d’odeurs évocateurs, 

inspirés des régions du monde : 
 Souffle d’Asie : note florale. 
 Jardin Exotique : note fruitée. 

 Contient parmi d’autres composants : 
 Agents de surface non ioniques : moins de 5%. 
 Parfums. 
 Désinfectants. 
 Parfums. 

 pH : 10. 

 Information environnement : garanti sans 

ammoniaque, flacon 100% recyclable. 

MODE D’EMPLOI 

* Désinfectant conforme à la norme EN 1276 en usage pur. Bactéricide à 3% en 5 min sur Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Enterococcus Hirae. Efficacité renforcée : Jex Professionnel Triple Action est aussi efficace sur la Salmonelle et la Listéria à 4% en 5 min. Tests 
de désinfection réalisés sur des surfaces préalablement nettoyées. 
** Rincer à l’eau potable pour toutes surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. 
*** Conforme à la réglementation en vigueur relative aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. 
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