
 
 

 
 

• Efficace sur tous les textiles blancs et couleurs  

 

• Formulée à base d’enzymes pour un résultat 

impeccable même à basses températures 

 

• Elimine les taches les plus difficiles 

 

• Conserve la blancheur du linge, respecte les fibres  

et les couleurs 

 

 

Lessive poudre concentrée 200 doses - 9kg 
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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. 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 

préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

Jex Nature lessive poudre concentrée 200 doses - 9kg 

• Jex professionnel Nature Lessive est une 

poudre écologique professionnelle, 

formulée à base d'ingrédients d'origine 

végétale. 

 

• Conçue pour éliminer les taches difficiles, 

comme une lessive classique, tout en 

contribuant au respect de 

l'environnement, elle répond aux 

exigences des professionnels (collectivités, 

hôtellerie, restauration ...). 

 

• Elle est efficace dès 30° sur tous types de 

taches et sur tous les textiles. 

 

• Jex Professionnel Nature Lessive Poudre 

Écologique est également préconisée 

pour le lavage à la main. 

 

• Peu moussante, la poudre écologique 

diminue la consommation d’eau de 

rinçage. 

 

PRODUIT CODE GENCOD 
UNITES PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

Jex Nature 
lessive poudre 
concentrée 9kg 
200 doses 

560899 3661295608998 1 20 80 

• Linge peu sale : lavage direct 

• Linge très sale : prélavage + lavage 

•1 dose pour 4,5 kg de linge = 45 g 

• Ne pas utiliser sur la laine et la soie 

Irritant pour les yeux. En cas de                    

contact avec les yeux laver 

immédiatement                  et 

abondamment avec de l’eau et 

consulter un spécialiste. En cas 

d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette. 

 Irritant 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Jex Professionnel Nature Lessive Poudre Label Écologique 
contient, parmi d'autres composants : 

Agents de surfaces non 

ioniques 

5% ou plus mais moins 
de 15% 

 

Savon Moins de 5% 

Poycarboxylates Moins de 5% 

Consignes importantes à suivre pour " 

RESPECTER L'ENVIRONNEMENT " : 

• Laver à la température la plus basse possible. 

• Faites toujours tourner le lave-linge à pleine 

charge. 

• Suivez les instructions de dosage en tenant 

compte du degré de saleté du linge et de la 

dureté de l’eau. 

• Si vous êtes allergique aux acariens, lavez 

toujours votre linge de lit à 60 °C. 

• Lavez également à 60 °C en cas de maladie 

infectieuse. 

• En utilisant ce produit porteur du label 

écologique de l’Union européenne 

conformément aux recommandations de 

dosage, vous contribuez à réduire la pollution 

de l’eau, la production de déchets et la 

consommation d’énergie. 


