
NETTOYANT DESINFECTANT POUBELLES 500 MLNETTOYANT DESINFECTANT POUBELLES 500 ML

� Nettoie, désinfecte et odorise

� Poubelles et containers ménagers

� Parfum frais

� Elimine 99,99% des bactéries



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

� Spado Nettoyant Désinfectant Poubelles

nettoie et dégraisse rapidement tous types

de souillures.

� Désinfecte les poubelles ménagères et les

containers d’ordures ménagères, tout en

NETTOYANT DESINFECTANT POUBELLES 500 MLNETTOYANT DESINFECTANT POUBELLES 500 ML

� Pulvériser directement le produit sur la

surface à nettoyer.

� Pour une désinfection efficace, laisser agir 5

à 15 min selon l’effet recherché.

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT

containers d’ordures ménagères, tout en

laissant un agréable parfum frais

d’eucalyptus

� Formule prête à l’emploi

� Elimine 99,99% des bactéries*
*Bactéricide conforme à la norme EN 1040 et EN 1276

en 5 min, fongicide selon la norme EN 1275 et EN

1650 en 15min.

Provoque de graves brulures.

Conserver sous clef et hors de

portée des enfants. En cas de

contact avec les yeux, laver

immédiatement et abondamment

avec de l’eau et consulter un

spécialiste. Porter un vêtement de protection

� Essuyer avec un chiffon non pelucheux.

� Pour le matériel pouvant entrer en contact

avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un

rinçage à l’eau potable.
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Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
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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

spécialiste. Porter un vêtement de protection

approprié, des gants et un appareil de protection

des yeux/du visage. En cas d’accident ou de

malaise, consulter immédiatement un médecin (si

possible lui montrer l‘étiquette). Ne pas respirer

le produit pulvérisé. Après contact avec la peau,

se laver immédiatement et abondamment avec de

l’eau. Enlever immédiatement tout vêtement

souillé ou éclaboussé. L’emballage doit être

éliminer en tant que déchet dangereux sous

l’entière responsabilité du détenteur de ce

déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et

les cours d’eau. Ne pas réutiliser l’emballage.

Consulter le centre antipoison le plus proche en

cas d’accident ou de malaise.


