
NETTOYANT MULTI-USAGES AU SAVON NOIR                 

500ml

� Nettoie
� Dégraisse
� Fait briller
� Parfume agréablement



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Pour le nettoyage et l’entretien de toutes

vos surfaces!

� Nettoie en profondeur en éliminant

radicalement toutes les salissures en

laissant une brillance irréprochable.

� Vaporiser sur la surface à traiter.

� Frotter avec une éponge humide puis

essuyer avec un chiffon propre et sec.

� Ne pas utiliser sur des surfaces en bois

non protégées, des surfaces peintes, des

cuisinières en vitrocéramique, des
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CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT

laissant une brillance irréprochable.

� Dégraisse et fait briller pour un résultat

parfait sans traces.

� Laisse un agréable parfum.

cuisinières en vitrocéramique, des

surfaces chaudes.

� En cas de doute, procéder à un essai

préalable sur une petite surface peu

visible.

�� Pour les surfaces pouvant entrer en

contact avec les denrées alimentaires,

rincer à l’eau potable.
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INFORMATION SUR LES COMPOSANTS:

� Le nettoyant Multi usages au savon noir

contient parmi d’autres composants :

- Agents de surface non ioniques : moins de 5%

- Savon : moins de 5%

- Parfums : Limonène, Citral

• Conserver hors de la portée des enfants.

• En cas de contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment avec de
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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

Le savon noir permet un nettoyage en 
profondeur : il dégraisse, détache et fait 
briller.

immédiatement et abondamment avec de

l'eau et consulter un spécialiste. • En cas

d'ingestion, consulter immédiatement un

médecin et lui montrer l'emballage ou

l'étiquette. • Ne pas respirer le produit

pulvérisé


