
NETTOYANT JAVEL 750ML

 Décrasse en profondeur

 Désinfecte en 15min

 Ultra efficace pour blanchir carrelages et joints.

 S’utilise à la fois dans la cuisine comme dans la salle de bain.

 Efficacité garantie



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
 Décrasse en profondeur
 Désinfecte en 15min
 Ultra efficace pour blanchir carrelages et joints.
 Idéal pour : carrelage de salle de bain, joints, baignoires, lavabos, parois de douches, rideaux de douches,

toilettes, plaques de cuisson, plaques vitrocéramiques, portes de réfrigérateurs, poubelles.
 Utilisation déconseillée sur : textiles, tapis, bois, laiton, cuivre. En cas de contact avec les métaux, rincer

immédiatement avec de l’eau. Un contact prolongé avec le métal, la porcelaine ancienne, le plastique laminé
peut causer une décoloration. Toujours tester sur une zone non-visible pour s’assurer de la compatibilité
avec la surface.

 75% de plastique recyclés
 Bactéricide : EN1276 /EN13697
 Levuricide : EN1650
 Fongicide : EN1650
 Virucide : EN14476

1. Tournez l’embout sur la position « ON ». Maintenez le pistolet droit à 20 cm de la surface, puis pulvérisez.
2. Laissez agir pendant 5 minutes pour éliminer 99,9% des bactéries et des virus, mais pas plus longtemps

que ça.
3. Nettoyez, rincez et sécher la surface et l ’éponge utilisée pour nettoyer. Repositionner l’embout sur « OF ».

MODE D’EMPLOI

NETTOYANT JAVEL 750ML

CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE 
PRODUIT GENCOD

UNITES  PAR 
CARTON

CARTONS  PAR 
COUCHE

CARTONS  PAR
PALETTE

NETTOYANT JAVEL 750ML PV82002501 3665468200255 12 11 33
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