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Réfrigérateurs 
Et Micro Ondes 

▪ ÉLIMINE LES GRAISSES
▪ DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS

DÉSINFECTE ET DÉSODORISE

• Appuyer sur les encoches rouges de la tête de pulvérisation pour faire descendre la bague de 
sécurité. • Appuyer une fois sur la gachette pour actionner le produit. • Débarraser les appareils 
ménagers de toute nourriture. • Pulvériser à environ 20 cm de la surface. • Laisser agir 5 à 15 
minutes, rincer puis essuyer avec une éponge ou un chiffon doux. • Repositionner les encoches 
rouges à l'horizontales.

250 ml

MODE D’EMPLOI

• Provoque une sévère irritation des yeux. • Tenir hors de portée des enfants. • Éviter 
de respirer le produit pulvérisé. • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé. • Porter des gants de protection/des vêtements de protection/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. • Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • Ne pas 
réutiliser l'emballage. • L'emballage peut être éliminé en tant que déchet dangereux sous 
l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. • Ne pas rejeter les résidus dans les 
égouts ou les cours d'eau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPOSITION

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS

www.proven.fr 

Une question ? Un conseil ?

www.conseilsdepro.com FABRICATION 

FRANÇAISE

• Nettoie et désinfecte en une seule opération 
l'intérieur et l'extérieur des réfrigérateurs, micro 
ondes, congélateurs

• Élimine efficacement les taches de nourriture (gras, 
oeuf, lait, sauce, sucre ...), les moisissures incrustées 
dans la porte du réfrigérateur et les autres taches tenaces

• Désinfectant bactéricide EN 1276 en conditions de saleté en 5 
minutes, fongicide actif sur la levure Candida Albicans en 
conditions de saleté ( méthode EN 1650 )

• Détruit les bactéries et les champignons
• Élimine les odeurs et laisse un agréable parfum longue durée
• Produit prêt à l'emploi

Réfrigérateurs
Et Micro Ondes

Agents de surface non ioniques: moins de 5%, désinfectants, parfums
Substance active : chlorure de didecyl dimethyl ammonium N° CAS 7173-51-5 0.8% (m/m)
Type de produit : 04
N° de lot et date de péremption: voir sur l’emballage
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