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JET
Mousse active détartrante pour le 
nettoyage en profondeur

Propriétés

JET est un désincrustant acide à mousse
active utilisé pour le nettoyage périodique en
profondeur des articles sanitaires, des sols
et des murs.
JET élimine totalement le calcaire, la rouille,
le savon et le gras.
Utilisé pur avec le flacon vaporisateur JET
forme une mousse épaisse et persistante qui
adhère aux surfaces verticales et aux objets
sans couler, ce qui augmente le temps de
contact et l'efficacité du produit.
JET désodorise la surface en diffusant un
agréable parfum. Il n’ émet aucune vapeur
irritante ou nocive. Il laisse les surfaces
brillantes.

Domaines d’application

JET s'utilise pour le nettoyage en profondeur
et le détartrage des robinetteries, des
toilettes, des douches, des WC et urinoirs,
des lavabos, des carreaux en céramique,
des surfaces en inox, des sols.
JET nettoie parfaitement les saletés noires
qui se forment entre les carreaux des sols ou
des murs.

Mode d’emploi

Détartrage avec mousse des
équipements sanitaires, des WC et des
urinoirs : tourner le bec du vaporisateur sur
la position ON. Vaporiser et laisser agir la
mousse. Si nécessaire, frotter la surface
avec une éponge abrasive.
Rincer abondamment à l'eau plusieurs fois.
Après usage, tourner le bec du vaporisateur
sur la position OFF.
Lavage en profondeur des sols avec
mop : diluer à 3-5% (30-50 cl pour 10 litres
d'eau).

Attention : un contact prolongé peut
endommager les surfaces.
Ne pas utiliser sur le marbre ou sur des
surfaces peintes ou vernies.
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Ne pas mélanger avec d'autres détergents
(es.: eau de javel, détergents caustiques).

12 flacons de 750 ml.
avec vaporisateurs

4 bidons de 5 litres.

Danger - Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves. Porter des gants de
protection et un équipement de protection des
yeux. En cas de contact avec les yeux ou avec la
peaux: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes.

Mesures de protection 
individuelle

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION acides organiques, tensioactifs non ioniques, essences parfumées,
inhibiteurs de corrosion

ASPECT liquide transparent vert
ODEUR parfumé
DENSITE RELATIVE 1,04
MATIÈRE ACTIVE 16 %
pH pur 0,5 ± 0,5
pH en utilisation 1,5 ± 0,5
SOLUBILITE DANS L’EAU compléte
BIODEGRADABILITE les agents de surface contenus dans cette préparation respectent

les critèries de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.
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