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Sprint Glass j-flex
Détergent vitres et multi surfaces

Description
Sprint Glass j-flex est un détergent vitres et multi surfaces concentré.

Propriétés principales
j-flex ne nécessite l�installation d�aucun équipement
j-flex délivre une dilution de produit automatique, précise et verrouillée

• pH neutre
• Séchage rapide
• Agréable parfum frais

Avantages
• Confort et tranquillité d�esprit : utilisation sans entretien, ni maintenance
• Economie : l�assurance d�une parfaite maîtrise des coûts
• Performance : une dilution précise, c�est la garantie d�un résultat toujours

impeccable
• Confort : réduit les déchets le volume de stockage

• Enlève rapidement les marques de doigts et les souillures grasses
• Convient pour le nettoyage des vitres et autres surfaces dures résistant à

l�eau, telles que les fenêtres, les miroirs, les plastiques, les carrelages et
autres surfaces en céramique

• Laisse une odeur fraîche et agréable
• Nettoie sans laisser de traces



Sprint Glass j-flex

JohnsonDiversey (F)
9-11 Avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois
Tel. 01 45 14 76 76
www.johnsondiversey.fr
P01257FRFR-02  © Copyright 2007 JohnsonDiversey 2

Mode d�emploi
Dosage:
j-flex permet de remplir avec un dosage précis :
• des pulvérisateurs
• des seaux

Conditionnement Application Nbre de litres de solution
prête à l�emploi par j-flex

Seau 3001.5 litre Pulvérisateur 30
Seau 10005 litres Pulvérisateur 100

Nettoyage par pulvérisation :
1 Positionner la bague sur « pulvérisateur » et remplir le pulvérisateur
2 Enlever les souillures excédentaires
3 Vaporiser sur une chiffonnette et appliquer
4 Laisser agir quelques minutes
5 Rincer à l�eau propre les surfaces (racler si nécessaire) et laisser sécher à l�air libre

Méthode générale de nettoyage en seau :
1 Positionner la bague sur « seau » et remplir le seau
2 Enlever les souillures excédentaires
3 Appliquer la solution à l�aide d�un lavette ou d�un mop
4 Laisser agir quelques minutes
5 Rincer à l�eau propre les surfaces (racler si nécessaire) et laisser sécher à l�air libre
Important:
Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible

Données techniques
• Aspect: Liquide limpide, bleu
• Densité relative (20°C): 0.97
• pH: 6.5 - 7.0
• pH (solution diluée) 7.0-8.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne doivent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Bien rincer et sécher les mains après utilisation.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du produit sont
disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet:
http://www.diese-fds.com.

Stockage dans l�emballage d�origine fermé, à l�abri des températures extrêmes.

Législation
Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surfaces
(règlement CE N°648/2004).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7512218 1x1.5L
7512221 5L


