


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 
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Utiliser les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits. 

CARACTERISTIQUES 

 
 
 
 
 

CONSEILS DE PRUDENCE COMPOSITION 

MODE D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE GENCOD 
UNITES  

PAR  
CARTON 

CARTONS  
PAR  

COUCHE 

CARTONS  
PAR  

PALETTE 

Nettoyant  
vitres  500ml 

01270101 3535030127016 4 30 120 

Nettoyant  
vitres  5L 

01270601 3535030127061 4 8 32 

Nettoie toutes les vitres, miroirs, supports 
lisses ou modernes. 
Sèche rapidement sans laisser de traces. 
Laisse un agréable parfum de plantes. 
Respecte l’utilisateur et l’environnement : 

matières actives d’origine naturelle. 
Conforme à la règlementation relative aux 

produits pouvant se trouver au contact de 
denrées alimentaires 

 Pulvériser à 20-30 cm. 

 Essuyer avec une microfibre ou un chiffon 
de coton propre et sec. 

 L’utilisation sur les surfaces, pouvant 
entrer en contact avec les denrées 
alimentaires doit être suivi d’un rinçage. 

Un dosage correct permet de réaliser des 
économies et de réduire l’incidence du 
produit sur l’environnement. 

Contient entre autres composants : 
selon le règlement n°648/2004 relatif aux détergents 
 
 parfums 

Conserver hors de portée des enfants. En cas 

de contact avec les yeux, laver immédiatement 

et abondamment avec de l’eau et consulter un 

spécialiste. Conserver hors de portée des 

enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne 

pas mélanger des nettoyants différents. 

Nettoyant vitres 500ml et 5L 

Aspect : liquide limpide incolore 
pH à 20°C : 8.00 
Densité à 20°C : 0.993   




