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LIQUIDE VAISSELLE MAIN ÉCOLABEL  

 Nettoie et dégraisse parfaitement la vaisselle 

 Formule ultra concentrée 

 Sans parfum, ni colorant pour minimiser les risques d’allergies 

 Rinçage facile, ne laisse pas de résidu sur la vaisselle 
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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 
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MODE D’EMPLOI 

LIQUIDE VAISSELLE MAIN ÉCOLABEL  
CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE 
PRODUIT GENCOD 

UNITÉS 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Liquide vaisselle main Écolabel 1L PV56040502 3661295604051 12 9 45 5 

Liquide vaisselle main Écolabel 5L PV56040002 3661295604006 4 8 32 4 

 Dosage recommandé pour 5 litres d’eau de vaisselle : de 0,05% à 0,1%. 
 Vaisselle peu sale : 2,5 ml de produit (1/2 cuillère à café). 
 Vaisselle sale : 5 ml de produit (1 cuillère à café). 

 Laver et rincer votre vaisselle à l’eau potable. 

 Pour laver le plus efficacement possible, économiser l’eau et l’énergie et protéger l’environnement, 
immergez la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet, et respectez les doses recommandées. Un lavage 
efficace ne nécessite pas une quantité de mousse importante. Un dosage correct permet de réaliser des 
économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 

 Jex Professionnel Nature liquide vaisselle main Ecolabel nettoie et dégraisse efficacement vaisselle, 
couverts, verres, etc. 

 Formule ultra concentrée qui donne à votre vaisselle une brillance et une propreté incomparables. 

 Sans parfum, sans colorant pour minimiser les risques d’allergies. 

 Sa formule active dégraisse à fond même en eau dure. 

 Non agressif pour la peau. 

 Rinçage facile, ne laisse aucun résidu sur la vaisselle. 

 1 flacon d’un litre = environ 200 lavages. 

 Aspect : liquide limpide incolore. 

 Contient, parmi d’autres composants : 
 Agents de surface anioniques (agents nettoyants d’origine végétale) : de 15 à 30 %. 
 Agents de surface non ioniques (agents nettoyants d’origine végétale) : moins de 5%. 
 Conservateurs : chlorométhylisothiazolinone, méthylisothiazolinone 
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