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• Nettoie tous types de sanitaires 
(baignoires, bacs à douche, 
lavabos, balnéo) et surfaces 
(acrylique, résine, toplax, résine, inox, 
faïence, chrome…) 

• Élimine les traces de savon et calcaire et 
autres salissures

• Préserve l'éclat des surfaces et atténue les 
rayures superficielles

• Laisse un parfum frais et discret
• Crée un effet perlant pour un séchage sans trace

• Mouiller la surface à traiter. • Pulvériser sur la surface à traiter. • Laisser agir en cas de sanitaires jaunis 
ou présentant des traces noires. • Frotter avec une éponge douce, au besoin, les parties les plus encrassées. 
• Rincer soigneusement. • Ne pas utiliser sur du marbre ou des pierres calcaires.

Contient SODIUM C14-17 SEC ALKYL SULFONATE ALCOOL ALKYL ETHOXYLE
• Contient mélange de  methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Peut produire une 
réaction. • 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. • Éviter de respirer le 
produit pulvérisé. • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • Porter 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.

Nettoyant 
Baignoire Acrylique
SALLE DE BAIN

500 ml

Agents de surface anioniques : moins de 5 %, agents de surface non ioniques : moins de 5 %, 
parfums (geraniol, alpha-hexyl cinnamic aldehyde (hca), citronellol, benzyl salicylate, lina-
lool), conservateurs : methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPOSANTS

MODE D’EMPLOI

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres,
01150 SAINT-VULBAS

www.proven.fr 

FABRICATION 

FRANÇAISE

DANGER

SALLE DE BAIN
Nettoyant Baignoire
Acrylique

▪ NETTOIE ET DÉTARTRE
▪ EFFET PERLANT
BRILLANCE ÉCLATANTE
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