
NETTOYANT SURACTIF 

 Nettoyant multi-usages surpuissant 

 Parfume et détruit toutes les mauvaises odeurs sans les masquer 

 Nettoie, assainit, parfume et désodorise sans rincer 

 3 parfums agréables : citron, marine et pin 

Citron Pin Marine 



CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITES PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Citron 2L PV00353404 3535030035342 9 8 32 4 

Citron 5L PV00350403 3535030035045 4 8 32 4 

Marine 5L PV00350301 3535030035038 4 8 32 4 

Pin 5L PV00350203 3535030035021 4 8 32 4 

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

NETTOYANT SURACTIF 

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 

 Diluer Jex Professionnel suractif à la concentration de 1 à 2 % maximum (100 à 200 ml pour 10 litres d’eau) selon le degré 

de salissure. 

 Nettoyer. Ne pas rincer*. 

 Pour les taches difficiles : utiliser pur sur une brosse dure ou sur une éponge humide et rincer. 

 Pour le nettoyage en auto-laveuse : diluer au taux de 1% (faible taux de mousse). En cas d’utilisation d’un appareil à 

pulvérisation, ne pas modifier le réglage des buses. Rinçage généralement superflu, séchage rapide. 

* Rinçage à l’eau potable de toutes les surfaces au contact de denrées alimentaires. 

 Nettoyant multi-usages surpuissant idéal pour nettoyer, 

assainir, neutraliser les odeurs et parfumer durablement à 

la fois les surfaces et les sols. 

 Nettoie, parfume et détruit les mauvaises odeurs 

efficacement sans laisser de traces. 

 Formule très visqueuse et faible taux de mousse : facilite le 

rinçage et permet l’utilisation en machines industrielles. 

 Sèche rapidement : idéal pour les nettoyages de grandes 

surfaces en collectivités. 

 Peut s’utiliser pur comme une crème à récurer ou bien 

dilué pour les sols. 

 Détruit durablement une très large palette de mauvaises 

odeurs (cuisine, tabac, sols, plastiques…). 

 Convient à toutes les surfaces et tous revêtements 

modernes : sanitaires, robinetteries, carrelages, sols 

plastiques, vitres… 

 Conforme à la législation en vigueur relative aux produits 

de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact 

des denrées alimentaires. Rincer à l’eau potable les 

surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées 

alimentaires.  

 Parfums disponibles : citron, marine ou pin. 

 Aspect : liquide fluide, jaune, bleu ou vert, parfum citron, 

marine ou pin. 

 pH : 9,40. 

 Densité : < 1. 

 Contient, parmi d’autres composants :  

 Agents de surface non ioniques, savon, 

polycarboxylates : moins de 5%.  

 Parfums. 
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