
RENOVATEUR TEXTILE 750g

 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

 Nettoie, détache et blanchit les
voilages, les rideaux, le linge et tous les
textiles blancs

 Elimine le voile terne et grisâtre des
textiles qui ne peuvent être lavés à haute
température

 Ravive l’éclat du blanc

V
1

 –
1

0
/1

1

 S’utilisent seul, sans lessive ni javel, à la
main ou en machine (dosette fournie)

 Lavage à la main : faites dissoudre
complètement la dose de Rénovateur
textiles dans l’eau tiède. Laisser tremper
le linge 30 minutes min en veillant à ce
qu’il soit totalement immergé. Rincer à
l’eau tiède. Essorer si besoin. Laisser
sécher.

 Lavage en machine : Verser la dose
appropriée dans le bac à lessive de la
machine ou directement dans le tambour.
Sélectionner le programme correspondant
aux textiles à laver.
Une fois le cycle terminé, étendre et
laisser sécher.

Irritant pour la peau. Risque de lésion
oculaires graves. Conserver hors de
portée des enfants. En cas de contact
laver immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’accident, de malaise ou
d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.
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MODE D’EMPLOI

DEGRAISSANT TOUTES SURFACES                                                                          

AU SAVON DE MARSEILLE 500ml

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT


