
• Nettoie et désoxyde en un 
seul geste tous types de 
métaux (l'or, l'argent, 

    le cuivre, l'inox, le bronze, le 
laiton, les métaux précieux)

• Polit les supports sans rayer 
et assure une brillance 
longue durée 

• Protègent et retardent la 
ré-oxydation

• Lingettes pré-découpées prêt 
à l'emploi, ne coule pas

• Permet un nettoyage sans eau

Contient, parmi d'autres composants
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels
- parfums
- agents conservateurs : phenoxyethanol
- fragrances allergisantes : benzyl alcohol,
citronnellol, linalool, geraniol

• Provoque une irritation cutanée. • 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. • Porter des gants de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. • EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au 
savon. • 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. • Si 
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Lingettes Multimétaux

30 lingettes

COMPOSANTS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Soulever le capot de la boîte et oter la membrane. • Engager 
une lingette dans l'orifice puis refermer le capot. • Détacher 
une lingette d'un mouvement sec. • Faire un essai au 
préalable sur une partie peu visible. • Frotter uniformément la 
surface jusqu'à séchage de la lingette. • Lustrer avec un 
chiffon doux non pelucheux pour faire briller. • Renouveler 
l'opération si nécessaire. • Rincer les objets pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires. • Refermer la 
boîte après utilisation

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
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Lingettes
Multimétaux

▪ NETTOIE ET DÉSOXYDE 
▪ POLIT ET PROTÈGE

PRATIQUE : SANS EAU, SANS RINÇAGE

ATTENTION

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Spado lingettes multimétaux x30.pdf   1   10/05/2016   16:55


