
VIGOR FORCE 5 650 ML

• Galet Hygiène : nettoie et parfume

• Plus Respectueux de l’environnement : sans cage plastique

• 2 parfums : marine + lavande

• Efficace jusqu’à 8 semaines

� Garantit une propreté parfaite de toutes les  

surfaces lavables

� Dégraisse, décrasse, détartre et désinfecte

� Désodorise et neutralise les mauvaises odeurs



VIGOR FORCE 5 650 ML

CARACTERISTIQUES

Véritable tout en un, Vigor Force 5 

garantit une propreté parfaite de toutes 

les surfaces lavables de la maison.

Vigor Force 5, formule prêt à l’emploi :

� Dégraisse les surfaces de cuisine : four, 

MODE D’EMPLOI

� Tourner l’embout du pistolet sur la

position « on ». Vaporiser directement sur

la surface à nettoyer.

� Laisser agir quelques minutes (5mmn

pour une désinfection complète) et
� Dégraisse les surfaces de cuisine : four, 

micro-ondes, hotte, plaque de cuisson, 

carrelage…

� Décrasse et élimine salissures cuites, 

saletés tenaces, dépôts incrustés…

� Détartre la salle de bains, lavabo, 

baignoire, douche, toilettes…

� Désinfecte et élimine 99.99% des 

bactéries présentes conformément à la 

norme EN 1276

� Désodorise et neutralise les molécules 

de mauvaises odeurs

UNITES CARTONS NOMBRE CARTONS 

CONDITIONNEMENT

pour une désinfection complète) et

essuyer avec une éponge humide.

� Répéter l’opération si nécessaire.

� Rincer les surfaces en contact avec les

aliments.

CONSEILS DE PRUDENCE

Conserver hors de portée des enfants.          

En cas de contact avec les yeux, laver  

immédiatement et abondamment avec de 

l’eau et consulter un spécialiste.                

En cas d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui 

montrer l’emballage ou l’étiquette.                     PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

VIGOR 
Force 5 
650ml 

0050802

3152210050829 8 20 5 100

montrer l’emballage ou l’étiquette.                     

Se rincer les mains après usage.                

Ne pas respirer les pulvérisations.              

Utiliser seulement dans les zones bien 

ventilées.                                                            

Ne pas mélanger avec de la Javel.                            

Ne convient pas sur des surfaces sensibles 

à l’acide.

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 aucuncas se substituer aux essais préliminaires
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé


