
DEGRAISSANT TOUTES SURFACES 

AU SAVON DE MARSEILLE 500ml

� Ultra dégraissant
�Elimine les graisses cuites et les taches 
incrustées en profondeur



CARACTERISTIQUES

� Formule ultra puissante qui élimine

efficacement les graisses cuites et les taches

incrustées en profondeur.

� Enrichi au Savon de Marseille, il laisse un

� Pulvériser le produit directement sur la

surface à nettoyer à 20cm environ de la

tache et laisser agir 1 minute.

� Rincer et essuyer.
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� Enrichi au Savon de Marseille, il laisse un

parfum doux et frais dans votre maison.

� S’utilise sur de multiples supports :

cuisinières, hottes, éviers, inox, barbecues et

accessoires, …

� Rincer et essuyer.

� Répéter l’opération si nécessaire.

� Pour les surfaces en contact avec les

denrées alimentaires, rincer à l’eau

potable.

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT

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
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Conserver hors de la portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de

contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment avec de

l’eau et consulter un spécialiste. Porter des

gants en cas de contact prolongé ou répété

avec les mains. En cas d'ingestion,

consulter immédiatement un médecin et

lui montrer l'emballage

ou l'étiquette. Ne pas respirer le produit

pulvérisé.
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