
 
 
 

Elimine le calcaire des robinetteries, baignoires et éviers 

 

Redonne l’éclat aux chromes 

 

Rend les surfaces lisses et brillantes 
 

 

NETTOYANT ANTICALCAIRE 750ml et 5L 



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 

CONSEILS DE PRUDENCE 

MODE D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

COMPOSITION 

A la 1ère utilisation, presser une 
fois la gâchette pour libérer 
l’obturateur puis amorcer en 
pressant plusieurs fois.. 
Vaporiser sur toute la surface à 
nettoyer. 
Laisser agir quelques instants, 
frotter à l’aide d’une microfibre et 
rincer. 
Un dosage correct permet de 
réaliser des économies et de 
réduire l’incidence du produit sur 
l’environnement. 

PRODUIT CODE GENCOD 
UNITES  

PAR  
CARTON 

CARTONS  
PAR  

COUCHE 

CARTONS  
PAR  

PALETTE 

Nettoyant 
anticalcaire 
750ml 

0127040
1 

3535030127047 5 19 95 

Nettoyant 
anticalcaire 
5L 

0127100
1 

3535030127108 4 8 32 

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

 Elimine efficacement le tartre 
des robinetteries, chromes, 
baignoires, lavabos, 
éviers, vitres de douches etc… 
 S’utilise en entretien régulier. 
Rend les surfaces lisses et 
brillantes.  
Redonne l’éclat aux chromes. 
Laisse un agréable parfum. 
Respecte l’utilisateur et 
l’environnement : matières 
actives d’origine naturelle 

Aspect : liquide limpide incolore 
pH à 20°C : 2.28 
Densité à 20°C : 1.000 

Contient, entre autres composants  
Agents de surfaces non ioniques : 
moins de 5% 
Parfum 
(selon le règlement n°648/2004 relatif aux 
détergents)  

Conserver hors de portée des 
enfants. Ne pas respirer le produit 
pulvérisé. Ne pas mélanger avec 
d’autres produits. En cas de 
contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 


