
 Elimine les salissures et les graisses 

 Action 3 en 1 : dégraissant, zéro traces, séchage rapide 

 Formule ultra concentrée : 1ml = 25 assiettes lavées 

 Parfums : au choix entre citron et pomme 

Citron Pomme 

LIQUIDE VAISSELLE MAIN 



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 
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LIQUIDE VAISSELLE MAIN 

MODE D’EMPLOI 

CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

 Liquide de lavage ultra concentré spécialement conçu pour le lavage de toute la vaisselle à la main. 

 Nettoie et dégraisse sans laisser de traces, et accélère le séchage de la vaisselle lavée. 

 Economique : il suffit d’1 ml de produit pur pour laver 25 assiettes. 

 Son parfum, citron ou pomme, rend son utilisation agréable. 

 Conforme à la législation en vigueur relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au 
contact de denrées alimentaires. 

 Aspect : liquide jaune (parfum citron) ou vert (parfum pomme). 

 pH pur : 5,50  ± 0,5. 

 Densité : > 1.  

 Composition chimique :  
 Agents de surface anioniques : 5% ou plus mais moins de 15%. 
 Agents de surface cationiques : moins de 5%. 
 Agents de surfaces amphotères : moins de 5%. 
 Agents conservateurs : mélange de chloromethylisothiazolinone et methylisothiazolinone. 
 Parfums. 

 Bidon de 5 litres et bouchon sans phosphate ni ammoniaque ; 100% recyclable. 

 Pour une vaisselle moyennement grasse, verser 15ml de Jex Professionnel liquide vaisselle main pour 10L d’eau. 

 Rincer à l’eau potable, et laisser sécher sans essuyer. 
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Liquide vaisselle main citron 5L PV00450004 3535030045006 4 8 32 4 

Liquide vaisselle main citron Display 5L PV00450009 3535030045006 64 2 2 1 

Liquide vaisselle main citron 1L PV00452003 3535030045204 12 9 45 5 

Liquide vaisselle main pomme 5L PV00455101 3535030045518 4 8 32 4 

Liquide vaisselle main pomme 1L PV00452101 3535030045211 12 9 45 5 
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