
Efface TOUT
▪ ÉLIMINE LES SALISSURES FORTES
▪ TOUTES SURFACES LAVABLES

COLLE, ENCRE, PEINTURE, CAMBOUIS
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• Presser et baisser le cran de sécurité rouge. • Appuyer une fois sur la gachette 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.

250 ml

MODE D’EMPLOI

SODIUM LAURETH SULFATE - SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE • Provoque une 
irritation cutanée • Provoque des lésions oculaires graves • 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 • Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPOSITION

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS

www.proven.fr 

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr
FABRICATION 

FRANÇAISE

• Efface tout est un produit indispensable dans 
une maison !

• Élimine 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 
revêtements 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 supports
• Ne pas utiliser sur un support en bois

Efface TOUT

• 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques • moins de 5% de : savon
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DANGER
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