
      

Jex Professionnel 
Décapant Four

Puissant auto-nettoyant

Elimine rapidement toutes les salissures carbonisées

Nettoyage à chaud ou à froid

H Y G I E N E  E N  C U I S I N E



CARACTERISTIQUES

Parmi d’autres ingrédients, Jex Professionnel Décapant Four contient :

Tensioactif non ionique, polycarboxylate, savon Moins de 5%

• Nettoyage à froid : vaporiser puis laisser agir
10 à 15 minutes. Rincer abondamment à l’eau
claire à l’aide d’une éponge (porter des gants).

• Nettoyage à chaud : préchauffer à 50° C
maximum. Eteindre. Vaporiser et laisser agir
5 à 10 minutes. Rincer abondamment à l’eau claire
à l’aide d’une éponge humide. Porter des gants.

• Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou en
aluminium (et ses alliages).

• Produit réservé aux appareils professionnels.

CONSEILS DE PRUDENCE

• Attention, ce produit est dangereux.
• Contient de l’hydroxyde de sodium.
• Provoque de graves brûlures.
• Porter des gants appropriés et protéger les

yeux et le visage.
• En cas d'utilisation prolongée ou de ventilation

insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié.

• A n'utiliser que dans des endroits aérés.
• Ne pas respirer les projections de

pulvérisation.
• En cas de projection sur les vêtements, ôter

tous vêtements souillés ou éclaboussés 
(y compris les chaussures).

• Conserver sous clef, hors de la portée des
enfants.

• En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau
puis consulter un spécialiste.

• Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau.

• En cas d’ingestion (si la personne est
consciente), consulter immédiatement un
médecin ou le centre antipoison le plus proche
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
(Paris : 01.40.05.48.48).

• Ne se débarasser de ce produit et de son
récipient qu’en prenant toutes les précautions
d’usage.

MODE D’EMPLOI

PROPRIETES

• Puissant auto-nettoyant recommandé pour les
nettoyages à chaud ou à froid des fours, grils,
plaques de cuisson, rôtissoires, friteuses,
sauteuses, pianos, convecteurs...

• La mousse désincrustante, qui se forme après
pulvérisation, améliore le temps de contact et
facilite l’élimination complète des graisses et
résidus carbonisés.

Elimine efficacement et rapidement toutes les
graisses.
• ASPECT : liquide légèrement visqueux,

jaune pâle.  
• COMPOSITION CHIMIQUE :

• pH pur à 20° C : 14,2
• pH à 1% : 12,4 
• Densité à 20° C : 1,168
• Viscosité : 15 mPas
• Biodégradabilité supérieure à 90%

• Jex Professionnel Décapant Four est
conforme à la législation en vigueur relative
aux produits de nettoyage des surfaces.
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Jex Professionel
Décapant Four 2x1 l 

Jex Professionel
Décapant Four 5 l 

COMPOSANTS EFFETS
Tensioactif non ionique

Alcalins caustiques

Emulsifiant

Gluconate

Polymères épaississants

Agent détergent mouillant.

Dégraissant.

Dégraissant.

Agent séquestrant.

Agent dispersant. Adhérence sur les surfaces.

C - Corrosif
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