Dans les pages qui suivent, vous trouverez la fiche produit,
presentée par Delcourt.
L’équipe Delcourt vous souhaite une bonne lecture.

http://www.delcourt.fr/

Référence : 02.1336

ECOLOGIQUE

Jex Professionnel
Liquide Vaisselle Main Ecologique

Formule ultra concentrée pour une brillance et une
propreté incomparables.
Formule active dégraissante même avec de l’eau dure.
Sans parfum, sans colorant.
Rinçage facile, ne laisse aucun résidu sur la vaisselle.

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Liquide vaisselle main écologique avec une formule
concentrée pour une brillance et une propreté
irréprochables.

-Dosage recommandé pour 5L d’eau de
vaisselle : 0.05 % à 0.1 %.
-Laver et rincer votre vaisselle à l’eau potable.

Agents de surface anioniques (agents
De 15 à 30 %
nettoyants 100% d’origine végétale)

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.

Agents de surface non ioniques
(agents nettoyants 100% d’origine
végétale)

Un lavage efficace ne nécessite pas une
quantité de mousse importante.

Le Liquide Vaisselle Main Ecologique contient,
parmi d’autres composants :

Moins de 5 %

Conservateurs

Chloroisothiazolinone
Méthylisothiazolinone

Un dosage correct permet de réaliser des
économies et de réduire l’incidence du produit
sur l’environnement.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement

CODE

GENCOD

Unités
Par
Carton

Cartons Nombre
De
Par
Couche Couches

5L

56040001

366129560400/6

4

8

4

1L

56040501

366129560405/1

12

9

5

CONSEILS DE PRUDENCE
- Conserver hors de portée des enfants.

Le liquide vaisselle main écologique Jex Professionnel
est sans parfum et sans colorants, formulé pour
minimiser les risques d’allergies.
C’est une formula active dégraissante, même avec de
l’eau dure.
Le rinçage est facile et il ne reste aucun résidu sur la
vaisselle.

DISTRIMAR S.A. - B.P. 192 - 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88
Service consommateurs

Pour poursuivre votre visite, cliquez ici :

http://www.delcourt.fr

Bonne visite.

La société Delcourt ne pourra être tenue responsable des contenus et des inexactitudes présentées dans les fiches qui lui
sont fournies par ses fournisseurs.

