
Anti-moisissures 500 ml 

 EFFET PRÉVENTIF ET CURATIF

 DÉSINFECTE

 ELIMINE LES TRACES NOIRES



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

 Élimine et empêche le développement
des moisissures et des traces noires.
 Blanchit et nettoie les joints de salle de
bains, cuisine ou autre pièce humide.
 S’utilise aussi bien sur le caoutchouc
que sur le plastique, la résine de
synthèse et les rideaux de douche.
 Désinfecte : Activité bactéricide (norme
EN1276) et fongicide (norme EN1650) en
conditions de saleté.

Composants :
Agents de surface amphotères : moins de 
5%, désinfectants
Substance active: Hypochlorite de sodium
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 Pulvériser 15 à 20 pulvérisations (soit
10mL par m²).
 Laisser agir 15 min.
 Rincer.
 Renouveler l'opération si nécessaire.
 Contrôler l'action de façon régulière.
 En cas d'apparition de traces, rincer
immédiatement et abondamment à
l'eau.
 Après rinçage, la surface peut-être
réutilisée immédiatement.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
respirer le produit pulvérisé. En cas de 
contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de 
l'eau et consulter un spécialiste. En cas
d’accident ou malaise, consulter 
immédiatement un médecin (et lui 
montrer l'étiquette). Porter des gants et 
masques de protection. En cas de contact 
avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau. Ne pas 
mélanger avec des produits acides. 
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Anti-
moisissures 

500 ml 
01211801 3172350121180 6 30 120

MODE D’EMPLOI

Anti-moisissures 500 ml

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT


