
• Bien agiter avant emploi

Sur surface ou four froid :
• Vaporiser verticalement et uniformément une fine couche à environ 20 cm de la surface.
• Laisser agir au moins 20 minutes.
• Rincer à l'aide d'une éponge humide.

Sur four tiède :
• Préchauffer 2 à 3 minutes à 60 °C.
• Eteindre le four.
• Vaporiser verticalement et uniformément une fine couche à environ 20 cm de la surface.
• Laisser agir 10 minutes.
• Rincer avec une éponge humide.
• Rincer à l’eau potable avec une éponge humide.
• Sur les surfaces très sales, prolonger la durée d’action.

• Aérosol extrêmement inflammable. • Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. • Provoque une sévère irritation des yeux. • En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
• Tenir hors de portée des enfants. • 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. • Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
• Ne pas respirer les aérosols. • Se laver les mains soigneusement après 

manipulation. • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • Porter un équipement de protection 
des yeux/du visage. • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
• Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. • Par mesure de sécurité, 
utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. • Pulvériser par brèves pressions

- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels
- hydrocarbures aliphatiques: 15% ou plus, mais moins de 30%
- parfums

600 ml

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPOSANTS

MODE D’EMPLOI

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS

www.proven.fr 

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr

Décapant Four et Accessoires
• Permet un nettoyage efficace, facile et sans risque des paroies intérieures 

des fours, les portes vitrées des fours, les rotissoires, les barbecues, grills, 
vitres de cheminées, les accessoires, les fonds de casseroles…

• S'utilise sur des surfaces tièdes ou froides
• Mousse active qui décolle et dissout les graisses cuites et carbonisées sans 

frotter
• Formule à base d'agents actifs très puissants d'origine végétales, sans 

soude ni potasse pour une utilisation sûre et sans odeur
• Adhère aux supports sans couler
• Rincage facile
• Neutralise les odeurs grace à son parfum citronné*
* parfum de synthèse

DANGER

Pierres Naturelles

Décapant
Four
& Accessoires 
▪ DÉCOLLE ET DISSOUT LES GRAISSES 
  CUITES ET CARBONISÉES
▪ RINÇAGE FACILE

UTILISATION SÛRE ET SANS ODEUR
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