
NETTOYANT DETARTRANT  

VINAIGRE BLANC 500 ML 

•  DÉTARTRE ET DÉGRAISSE 

•  HAUTE BRILLANCE 

•  FORMULE A BASE DE VINAIGRE BLANC 



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 

 

CARACTERISTIQUES 

 Pour l’entretien des salles de bain en 
chromes, céramique, émail, faïence, 
porcelaine, résine de synthèse... 
 Détartre et dégraisse en profondeur tous 
types de sanitaires 
 Fait briller et donne de l’éclat aux 
lavabos, éviers, baignoires ... 
 Formule à base de vinaigre blanc 
 Laisse un parfum frais et durable 

• Pulvériser sur la surface à traiter.  
 
• Laisser agir environ 1 minute.  
 
• Rincer abondamment à l’eau claire ou à 
l’aide d’une éponge. 
 
• Renouveler l’opération si nécessaire.  
 
• Ne pas utiliser sur les surfaces en 
marbre. 

 DANGER. ALCOHOLS C9-11 
 ETHOXYLATED• 
 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 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.  
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 PALETTES 

Nettoyant 
Vinaigre Blanc 

500 ml 
PV01214001 3172350121401 6 30 120 

MODE D’EMPLOI 

NETTOYANT DETARTRANT VINAIGRE BLANC  

500 ML 

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT 

Le vinaigre blanc est un ingrédient 
naturel qui permet d’éliminer le calcaire 
et les graisses. Il n’agresse pas le 
support car il adoucit l’eau. 


