
3 sachets de

10 g

Verser le contenu d’un sachet sur le sol puis aspirer ou verser directement le sachet dans le 
sac d’aspirateur. 

MODE D'EMPLOI / Instructions for use :

• Contient un agent actif qui élimine les acariens à l’origine d’allergies
• Granulés 100% végétals (rafle de maïs) imprégnés de parfum
• Diffuse un agréable parfum bois de santal/citron
• 1 sachet = 1 mois d’utilisation  

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / Précautions for use :
Parfums (hexyl cinnamal, linalool, iso-eugénol, citronnellol, citral, eugénol). Contient 
(R)-P-MENTHA-1,8-D|ENE (LIMONENE). Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un 
médecin, garder à disposition le récipient ou I’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire 
l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D’INGESTION : 
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer l'emballage vide 
conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par 
exemple
par apport en déchèterie.

TYPE DE PRÉPARATION / Preparation type : granulés prêt à l’emploi  

SUBSTANCES ACTIVES / Active Substances : EMPENTHRIN - CAS 54406-46-3 - 0.022% (m/m)

ORAPI GROUP

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS

www.proven.fr 

FABRICATION 

FRANÇAISE

ANTI ACARIENS
POUR ASPIRATEUR

Elimine les acariens / Eliminates dust

Limite allergies, asthme, démangeaisons
Limit allergies, asthma, itching

Agréable parfum bois de santal-citron
Sandalwood-lemon pleasant fragrance

P R O F E S S I O N A L   D I S I N F E C T I O N

ASSAINIT ET DESODORISE 
ANTI DUST MITE CLEANER - SANITIEZES AND DESODORISE

TYPE DE PRODUIT / Product type : 18

N° DE LOT ET DATE DE PÉREMPTION / Batch number and expiry date:
voir sur l'emballage / See on packaging  
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