
Efface TOUT 250mlEfface TOUT 250ml

� ELIMINE LES SALISSURES FORTES

� TOUTES SURFACES LAVABLES

� COLLE, ENCRE, PEINTURE, CAMBOUIS



CARACTERISTIQUES

� Efface TOUT est un produit indispensable dans une maison!

� Elimine sans effort les salissures fortes: graisse minérale
(huile de moteur, cambouis, nicotine,…), graisse végétale
(huile, beurre, …), les traces de maquillage, de chaussures,
d’encre, de feutre, de colle, la peinture, etc…

� S’utilise sur toutes les surfaces lavables: murs lisses,
interrupteurs, portes, fenêtres, stores, meubles de jardin et
revêtement de sol en PVC, plinthes, etc…

� Idéal à l’intérieur de la maison comme à l’extérieur (cuisine,
salon, garage, atelier, terrasse, …)

� Formule sans ammoniaque qui respecte les surfaces

� Presser et baisser le cran de sécurité rouge

� Appuyer une fois sur la gâchette pour actionner le produit

� Pulvériser le produit sur la surface à traiter

� Laisser agir quelques instants

� Nettoyer avec une éponge ou une lavette humide puis rincer à
l’eau claire

� Remonter le cran de sécurité rouge

MODE D’EMPLOI

Efface TOUT 250mlEfface TOUT 250ml

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

� Ne pas utiliser sur un support en bois

� pH: 9.90

Contient parmi d’autres composants:

Agents de surface anioniques: 5% ou plus mais moins de 15%
Savon: moins de 5%
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Efface TOUT 250ml 015731 3172350157318 6 36 144

CONSEILS DE PRUDENCE

CONDITIONNEMENT

• Irritant pour les yeux. • Conserver hors de
la portée des enfants. • Ne pas respirer le
produit pulvérisé. • En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l'emballage ou l'étiquette.• Éviter

le contact avec les yeux. • En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste. • Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
• Ne pas mélanger des nettoyants différents.


