
• Nettoie et protège les bois vernis, cirés, vitrifiés

• Dégraisse et donne une finition satinée aux meubles de cuisine de style

rustique

• Ne laisse aucune trace

Spado Polish Nettoyant Protecteur 250ml



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Spado Polish Nettoyant Protecteur 250ml

� Nettoie et protège les bois vernis, cirés ou

vitrifiés.

� Dégraisse et donne une finition satinée aux

meubles de cuisine de style rustique.

� Utilisable sur les laques de Chine, les

meubles en bois de rose et la marqueterie.

� Bien secouer le flacon pour homogénéiser le

produit.

� Mettre un peu de Nettoyant protecteur sur un

chiffon propre, doux et non pelucheux (pas de

synthétique).

� Frotter la surface à traiter.

CONSEILS DE PRUDENCE COMPOSITION

Le conseil du droguiste:

Un meuble de cuisine traité avec Spado Polish

Nettoyant Protecteur se réencrassera moins 

vite.

meubles en bois de rose et la marqueterie.

� Ne laisse aucune trace.

� Particulièrement adapté aux surfaces fragiles

grâce à sa formulation spécifique.

Contient, parmi d’autres composants

� Hydrocarbures aromatiques : moins de 5%

� Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus

Contient des hydrocarbures, C11-C13, 

isoalcanes, < 2% aromatiques.

Contient de l’essence de

térébenthine. Peut

déclencher une réaction

� Frotter la surface à traiter.

�Dans le cas de taches d’alcool, d’eau ou

d’éraflures, utiliser Spado Soins Régénérateur

(existe pour bois clairs ou foncés).

�Ne pas utiliser sur du bois brut.

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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CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

Polish

Nettoyant 

protecteur 

250ml

01415001 3172350141508 6 48 240

Nocif

déclencher une réaction

allergique. Nocif: peut

provoquer une atteinte des

poumons en cas d'ingestion. L'exposition

répétée peut provoquer dessèchement ou

gerçures de la peau. Conserver hors de la portée

des enfants. En cas d'ingestion, consulter

immédiatement un médecin et lui montrer

l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement

dans des zones bien ventilées. En cas de contact

avec les yeux, laver immédiatement et

abondamment avec de l'eau et consulter un

spécialiste.


