
▪ SPÉCIAL TACHES GRASSES
▪ TEXTILES DÉLICATS
DÉTACHE À SEC

Terre 
de Sommières

• Éliminer l’exédent de gras ou de liquide. • Bien agiter avant emploi. • Pulvériser sur la 
tache à une distance de 30 à 40 cm. • Laisser agir 30 min au minimum puis brosser 
délicatement ou aspirer pour éliminer la poudre. • Sur les taches anciennes ou plus 
importantes, renouveler au besoin l’opération en laissant agir plus longtemps jusqu’à 
disparition totale des taches. • Toujours faire un essai préalable sur une partie peu 
visible (revers, ourlet) de l’objet à traiter.

Contient parmi d'autres composants :  hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus 

• Détache à sec et sans auréole les taches grasses 
(huile, beurre, maquillage, etc ...) sur des 
surfaces fragiles telles que la soie, les cuirs et le 
daim, les textiles d’ameublement, les tapis

• N’altère pas les couleurs
• Détachant naturel ultra absorbant

MODE D’EMPLOI

COMPOSANTS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS 

www.proven.fr

Une question ? Un conseil ?

www.conseilsdepro.com

75ml

Terre de Sommières

DANGER. • Aérosol extrêmement inflammable. • Récipient sous 
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. • Tenir hors de 
portée des enfants. • Lire l’étiquette avant utilisation. • Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
• Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. • Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même 

après usage. • Éviter de respirer les vapeurs. • Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. • Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50 °C/ 122 °F. • Éliminer le contenu et le récipient conformément aux 
réglementations locales. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et 
conformément au mode d'emploi. Pulvériser par brèves pressions

Contenance à 20°C
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