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JADEL C CRISTALLISANT BASSE VITESSE 

Réf. ES10 – Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

JADEL C est un produit pour cristalliser et protéger les sols en marbre ou en granit, au moyen d’une monobrosse à basse 

vitesse munie d’un disque de laine d'acier. Il protège la surface traitée tout en offrant un brillant intense ainsi qu’une bonne 

résistance au passage et au lavage. Imperméabilise et évite les tâches.  

JADEL C répare les zones abîmées par l’utilisation. Il fait ressortir les tons du sol. Ne glisse pas et ne met pas en évidence les 

traces de pas. Eclat récupérable. 

Utilisateur : hôtels, restaurants, bureaux, centres commerciaux, salles publiques et auditoriums, centres sanitaires, centres 

d’enseignement, installations sportives. En général, tout type d’établissements gérés avec des critères d’hygiène 

professionnelle. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

UTILISATION AVEC MACHINE : appliquer 25-30 g/m² de 

produit sur la surface. Etendre avec la rotative pourvue d’un 

disque de laine d’acier. Travailler jusqu’à ce que le produit soit 

complètement absorbé et que l’éclat désiré apparaisse. Il n’est 

pas conseillé de traiter une seule fois des étendues supérieures 

à 2-3 m². 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

R25 : Toxique en cas d’ingestion. S2 : Conserver hors de la 

portée des enfants. S28 : Après contact avec la peau, se 

laver immédiatement et abondamment. S35 : Ne se 

débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant 

toutes les précautions d’usage. S36 : Porter un vêtement de 

protectionUSAGE PROFESSIONNEL. Formule déposée 

Centre Anti-poisons de Paris Hôpital F-WIDAL. Tf 

0140054848. Centre Anti-poisons de Belgique. Tf. 

070245245 

 

  

COMPOSITION :  

Sels inorganiques, tensioactifs, eau, cires naturelles, 

dissolvants, colorants. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect :  Liquide opaque 

Couleur : Rose 

Odeur : Caractéristique 

pH pur : 3 

Densité : 1,10 

% matière active : 26 

 

CONDITIONNEMENT : 

Carton de 4 bidons 5L 

Palette de 32 cartons 

FICHE TECHNIQUE 


