
DETACHANT BRICOLEUR

ROLL ON 75ml

• Galet Hygiène : nettoie et parfume

• Plus Respectueux de l’environnement : sans cage plastique

• 2 parfums : marine + lavande

• Efficace jusqu’à 8 semaines

� Elimine les taches de graisse, cambouis, colle, goudron, 

peinture fraiche

� Tous textiles

� Spécial taches grasses

� Elimine les taches de graisse, cambouis, colle, goudron, 

peinture fraiche

� Tous textiles

� Spécial taches grasses



MODE D’EMPLOICARACTERISTIQUES

SPADO DETACHANT BRICOLEUR ROLL-ON 75ml

�� Agir dès que possible sur la tache, après

avoir retiré le surplus.

�� Appliquer le produit sur la tache et faire

pénétrer à l’aide de la bille.

� Spado Détachant Bricolage élimine les

taches de graisse, d’huiles industrielles,

cambouis, colle, goudron, peinture fraîche.

� Sa formule agit rapidement sur tous les

Irritant pour les yeux et la

peau. Conserver hors de la

portée des enfants. En cas

d'ingestion, consulter

immédiatement un médecin et

CONDITIONNEMENTCONSEILS DE PRUDENCE

Xi-Irritant

pénétrer à l’aide de la bille.

�� Rincer à l’eau ou laver entièrement

l’article à la main ou à la machine selon le

programme préconisé.

�� Pour les couleurs ou textiles délicats,

faire un essai préalable sur une partie peu

visible.
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Détachant 
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Roll-on 75ml
707105 3172357071051 12 43 344

� Sa formule agit rapidement sur tous les

textiles lavables (coton, synthétiques,

couleurs…) sans les abîmer.

� L’applicateur rend l’utilisation du produit

très simple et économique.

immédiatement un médecin et

lui montrer l'emballage ou l'étiquette. . En cas

de contact avec les yeux, laver immédiatement

et abondamment avec de l’eau et consulter un

spécialiste. Après contact avec la peau, se laver

immédiatement et abondamment avec de

l’eau.

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


