
Jex Professionnel Décapant Dégraissant

� Rénove les sols les plus encrassés

� Elimine les anciennes couches d’émulsion



Jex Professionnel Décapant dégraissant décape les anciennes couches d’émulsion et décrasse à fond tous

types de sols.

� Permet de retirer les anciennes couches d’émulsion

� Nettoie à fond les sols, même les plus encrassés.

� Utilisable sur toutes surfaces résistantes à l’eau à l’exception des parquets non vitrifiés (carrelages 

poreux, sols plastiques, carrelages émaillés, terre cuite, pierre naturelle,…)

� S’utilise en intérieur comme en extérieur

� S’emploie aussi bien en machine que manuellement

Jex Professionnel Décapant Dégraissant

� ASPECT : liquide fluide

� COULEUR : jaune orangé

� COMPOSITION CHIMIQUE : 

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

Agents de surface non ioniques Moins de 5 %

EDTA et sels Moins de 5 %

� pH : 13,60

� Densité : > 1

� Conforme à la législation en milieu alimentaire                   

COMPOSANTS EFFICACITE

Agents de surface 

non ioniques

Excellentes propriétés 

mouillantes, dégraissantes et 

dispersantes.

� Pour décaper, diluer Jex Professionnel Décapant 

Dégraissant à raison de 1 l pour 10 l d’eau, de 

préférence chaude. 

� Pour des sols très encrassés et pour le gros 

nettoyage, diluer à raison de 1 l pour 5 l. Pour les 

linoléums, la dilution est de 0,5 l pour 10 l d’eau.

� Etendre la solution sur le sol en mouillant 

abondamment.

� Laisser agir 5 à 10 minutes selon l’état 

d’encrassement du sol.

� Décaper par un brossage manuel ou à l’aide d’une 

monobrosse équipée d’un disque adapté (vert ou 

noir).

� Rincer plusieurs fois soigneusement à l’eau claire 

en éliminant l’eau après chaque rinçage.

CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

PRODUIT GENCOD
CODE 

PRODUIT

UNITES 
PAR 

CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

Jex Professionnel 
décapant 

dégraissant  5 litres
3535035606004 560600 4 8 4

Contient de l’HYDROXYDE DE SODIUM

Provoque de graves brûlures. Conserver sous clef et hors de

portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter

un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié,

des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En

cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un

médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Enlever

immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après

contact avec la peau, se laver immédiatement et

abondamment avec de l'eau. Ne pas manger et ne pas boire

pendant l'utilisation.

EDTA et sels Moins de 5 %

Parfum Limonène

en éliminant l’eau après chaque rinçage.

� Ensuite, protéger la surface avec le Jex 

Professionnel Emulsion sols.

� Conserver le récipient à l’abri du gel.
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C-Corrosif

CONSEILS DE PRUDENCE

CONDITIONNEMENT

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 aucuncas se substituer aux essais préliminaires
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé


