
• Décapage des friteuses, sauteuses et surfaces 

graisseuses 

•  Désincruste rapidement les graisses cuites et 

carbonisées 

• Fort pouvoir désincrustant et dégraissant 

JEX PROFESSIONNEL 

Décapant friteuses 



PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 DANGER. Contient : HYDROXYDE DE SODIUM N° CAS 1310-73-2 

 ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE DE TETRASODIUM N° CAS 64-

 02-8 • Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. • En cas de 

consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. • 

Éviter de respirer le produit pulvérisé. • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • Porter 

des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. • En 

cas d’ingestion: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): 

enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas de contact avec 

les yeux: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • Appeler un centre 

antipoison ou un médecin en cas d'accident ou de malaise. • Craint le gel. 
 

Contient, parmi d'autres composants : EDTA et sels : moins de 5% 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT Référence GENCOD PCB 

Jex Professionnel Décapant 
friteuses  5L 

PV00453001 3661290045309 4 

MODE D’EMPLOI 

Utilisation Friteuses/ Sauteuses: 

• Vidanger la friteuse et la rincer à l’eau chaude. • Retirer toutes les parties en aluminium.   

• Remplir la friteuse d’eau froide. 

Traitement curatif : • Diluer 40% de Jex Professionnel décapant friteuses dans de l'eau 

(soit 1L pour une cuve de 5L). 

Utilisation hebdomadaire : • Diluer 20 % de Jex Professionnel décapant friteuses dans 

de l'eau (soit 2L pour une cuve de 5L). 

• Chauffer la solution jusqu’à 70°C. • Laisser agir 15 à 20 minutes. • Éteindre l’appareil.        

• Vidanger et rincer abondamment à l’eau claire. • Recharger la friteuse en huile. 
 

Utilisation sur les surfaces graisseuses et le matériel de cuisson: 

• Diluer 5% de Jex professionnel décapant friteuses & surfaces graisseuses dans de l’eau 

chaude (soit 0.25ml pour 5 litres d’eau). • Appliquer la solution sur la surface avec une 

lavette ou une éponge humide. • Frotter et rincer à l’eau claire 
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 Élimine rapidement les graisses cuites, brulées et les huiles oxydées dans les 

friteuses et sauteuses professionnelles, sur les filtres et le matériel de cuisson 

 Fort pouvoir désincrustant et dégraissant 

 Compatible avec l’inox, l’acier 

 N’altère pas les filtres  

 Facile d’emploi 

 L’utilisation régulière contribue à ralentir la dégradation des huiles de fritures et à 

prolonger leur durée d’utilisation 

Jex professionnel Décapant friteuses 

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 

 


