
• Elimine 99,99 % des bactéries 

• Désinfecte toutes les surfaces 

• Pour une hygiène parfaite  

• Bactéricide, Fongicide, Virucide 

Nettoyant Désinfectant Toutes Surfaces 500 ml 



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

   

Pulvériser à 30 cm des surfaces à traiter. 

Laisser agir 5 à 15 minutes. Ne pas rincer 

sauf en cas de contact avec les denrées 

alimentaires. 

Pulvériser sur toutes les surfaces (sanitaires, 

cuisine, poubelles…) 

 

Conserver à l’écart de la chaleur. Veiller à 

pulvériser de façon à bien couvrir la surface 

à traiter. 

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 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 

PRODUIT GENCOD 
UNITES 

PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

CARTONS 
PAR 

PALETTES 

Désinfectant 
toutes 

surfaces 

 500 ml 

3661295607410 6 24 5 120 

 Désinfecte  les surfaces en éliminant 99,9% 

des bactéries présentes sur les plans de travail, 

sanitaires, mobilier… 

 Évite la prolifération des microbes (bactéries, 

champignons, virus) 

 Ne tache pas et respecte les matériaux 

 Spray prêt à l’emploi pour une désinfection 

parfaite 

 Sans rinçage pour les surfaces hors contact 

alimentaire 

 *Désinfectant conforme aux normes 

Bactéricides : NF EN 1040 (5 min), NF EN 

1276 en conditions de saleté (5 min), 

Levuricide : NF EN 1650 en conditions de 

saleté (15 min). Virucides : NF T72-180 vs 

Poliovirus (5 min), Rotavirus (15 min), Herpes 

virus (5 min), HIV (15 min), NF EN 14476 vs 

H1N1 (min) 

 

Nettoyant Désinfectant Toutes Surfaces 500 ml 


