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JADIS
SAVON NOIR LIQUIDE

Produit naturel obtenu de la saponiﬁca on
tradi onnelle à la potasse à par r de
l’huile d’olive.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre
indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace
toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d’apporter toute
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI :

•

Ne con ent ni phosphates, ni EDTA, ni BHT.

•

Eﬃcace à froid.

•

Remplace les produits de ne oyages tradi onnels.

•

100% des ingrédients d’origine naturelle.

•

Adapté à toutes les méthodes de ne oyage.

•

Sans colorant, sans parfum, sans solvant.

Ne oyant / dégraissant sols et carrelages : 30mL pour 5L d’eau
chaude. Laver. Inu le de rincer.
Dégraissant plans de travail / cuisinières : Un peu de JADIS sur une
éponge. Laver, puis rincer à l’eau.
Détachant : pur sur un chiﬀon.
Lessive pour le linge : 70mL par lavage.
Vitres : 15mL pour 2L d’eau chaude. Passer à l’éponge sur les
vitres, essuyer à l’aide d’une racle e et parfaire le ne oyage avec
une microﬁbre.
Inserts de cheminée : Un peu de JADIS sur du papier journal.
Fro er puis rincer à l’eau chaude.
Motos, vélos, voitures, bateaux : Un peu de JADIS sur une éponge.
Laver puis rincer.
S’u lise également pour le ne oyage des tableaux de bord de
véhicules, les ponts et coques de bateaux en bois ou plas que :
30mL pour 5L d’eau chaude. Laver à l’aide d’un balai brosse, puis
rincer.

DOMAINE D’APPLICATIONS

•

Dans la maison : Ne oie, assainit, nourrit en profondeur et fait briller
tous les sols (carrelages, tome es, terres cuites, céramiques, revêtements plas ﬁés, marbres, parquets en bois, ...). Puissant dégraissant,
ne oie et enlève les taches de graisses sur les cuisinières, plaques de
cuisson de tous types, ho es, fours, plans de travail, éviers et de nombreuses autres u lisa ons (vitres, linge de couleur, vaisselle, cheminées, barbecues, ...).

•

Précau ons :
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Pour les animaux : Ne oie en douceur et fait briller le poil des chiens,
chevaux...

•

Dans l'élevage biologique des vaches et des chèvres, sert à laver quo diennement les mamelles de celles-ci avant la traite.

•

Pour le bricolage et les travaux ar s ques : Ne oie et entre ent les

Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage
des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

pinceaux. Enlève les taches de peinture sur les ssus et de nombreuses
autres u lisa ons.
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