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JADEL UNIX 

DETERGENT AUTOLAVEUSE AUTOBRILLANT 

Réf. ES17 – Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

JADEL UNIX est un produit de nettoyage et d’entretien auto-brillant et légèrement parfumé, avec un grand pouvoir de 

nettoyage et un fort effet de protection, pour sols durs en plastique : PVC, linoléum, parquet, marbre et pierres naturelles. 

A base de cires naturelles, il forme un film invisible antidérapant qui repousse la saleté, les traces de pas et facilite 

l’élimination des chewing-gums. 

Particulièrement approprié pour la protection des sols non traités et des sols protégés d’usine, par la méthode spray. 

Non moussant, il convient également pour le nettoyage journalier mécanisé et manuel. 

 
 

 

MODE D’EMPLOI : 

Création d’une couche de protection :  

Utiliser pur. 

A l’aide d’une mono-brosse haute Vitesse (300 à 500 trs/mn) 

équipée d’un disque approprié, vaporiser sur le sol et procéder 

au nettoyage, puis après un bref temps de séchage, procéder 

au lustrage pour uniformiser la surface. 

Travailler par surface de 2 à 3 m² 

Nettoyage mécanisé : 

Diluer 0,5 - 2% de produit dans le réservoir eau propre de 

l’auto-laveuse. 

Nettoyage manuel : 

Diluer 50 à 200 ml pour 10 litres d’eau propre. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Danger. H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 

H226 : Liquide et vapeurs inflammables, H412 : Nocif pour 

les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à 

long terme. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d’inflammation. Ne pas fumer. P280_3 : Porter un 

équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 : EN 

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à 

l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être 

facilement enlevées. Continuer à rincer. P501_1 : Eliminer le 

contenu/récipient comme un déchet dangereux 

conformément à la règlementation en vigueur. Ne pas 

avaler. Contient 1-Decanamine, N-N-dimethyl-, <n-oxide. 

USAGER PROFESSIONNEL. Formule déposée Centre Anti-

poisons de Paris Hôpital F-.WIDAL. Tf. 0140054848 

Centre Anti-poisons de Belgique Tf. 070245245 

 

 

COMPOSITION :  

Eau. Cires naturelle. Colorants. Isopropanol. Parfums. 

Tensioactifs. Conservateurs, Silicones. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect :  Liquide opalin 

Couleur : Rose 

Odeur : Floral 

pH : 7 

Densité : 0,98 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Produit : 3289180033023 

Carton de 4 bidons 5L 

Dimensions carton : 28,2 x 38,2 x 29,2 cm 

Poids brut carton : 20,99 kg  

Palette de 32 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 130 cm 

Poids brut palette : 692 kg 


