
TERRE DE SOMMIERES 200g

 NETTOIE et DETACHE 

 BLANCHIT

 RAVIVE L’ECLAT



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur

emploi. PROVEN 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

CARACTERISTIQUES

 Détache à sec, sans auréole, les tissus
fragiles, la soie, les cuirs et le daim, les
textiles d’ameublement.
 Spécial taches grasses.
 N’altère pas les couleurs.
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 Lors de la première utilisation, percer
les trous avant de verser le contenu.
Éliminer l’exédent de gras ou de liquide.
Saupoudrer généreusement la tache de
Terre de Sommières, sans frotter.
 Laisser agir 2 à 3 heures au minimum
puis frottez délicatement ou aspirer pour
éliminer la poudre.
 Sur les taches anciennes ou plus
importantes, renouveler au besoin
l’opération en laissant agir plus longtemps
jusqu’à disparition totale des taches.
Toujours faire un essai préalable sur une
partie peu visible (revers, ourlet) de
l’objet à traiter.

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 

PAR 

CARTON

CARTONS 

PAR 

COUCHE

CARTONS 

PAR

PALETTES

Terre de 
Sommières

017420 3172350174209 12 12 60

MODE D’EMPLOI

TERRE DE SOMMIERES 200g

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de
respirer les poussières. Utiliser seulement
en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou dans un
endroit bien ventilé. En cas d’ingestion :
appeler immédiatement un médecin (lui
montrer l’étiquette). Utiliser uniquement
pour l'usage prévu et conformément au
mode d'emploi. Ne pas utiliser en présence
de sujets allergiques aux poussières, la fine
granulométrie pouvant déclencher une
crise.


