
 Formule professionnelle concentrée - 1 litre = environ 100 lavages 

 Dégraisse parfaitement 

 Laisse une vaisselle propre et brillante 
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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’e�ectuer  pour vérifier l’adéquation  du produit à chaque cas déterminé 
 

Liquide vaisselle mains  

PRECAUTIONS D’EMPLOI  

PRODUIT CODE GENCOD 

UNITE
S  

PAR 
CARTO

N 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTON
S PAR 

PALETT
E 

Liquide 
vaisselle mains 
1L 

01270701 3535030127078 5 9 45 

Liquide 
vaisselle mains 
5L 

01270801 3535030127085 4 8 32 

MODE D’EMPLOI  

• Formule professionnelle concentrée: 
 1 litre = environ 100 lavages 
• Formulé pour dégraisser 

parfaitement, et laisser une vaisselle 
parfaitement propre et brillante 

• Respecte l’utilisateur et 
l’environnement : matières actives 
d’origine naturelle  

• Dosage recommandé pour 5 l d’eau  de 
vaisselle : 0,05 % à 0,1 %.  

• Vaisselle peu sale : 2,5 ml de produit 
pour 5l d’eau . Vaisselle sale : 5 ml de 
produit pour 5l d’eau . 

• Laver et rincer la vaisselle à l’eau  
potable. Pour laver efficacement et 
protéger l’environnement,  économiser 
l’eau  et l’énergie . Immergez la vaisselle 
au lieu de laver au jet du robinet et 
respecter les doses indiquées. 

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

Aspect : liquide visqueux incolore 

pH à 20°C : 7.50 

Densité à 20°C : 1.040  

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

• Agents de surface anioniques 
(agents nettoyants 100% d’origine 
végétale): de 15 à 30 % 

• Agents de surface non anioniques 
(agents nettoyants 100% d’origine 
végétale): moins de 5 % 

•Conservateurs: 
Chloroisothiazolinone et 
methylisothiazolinone 

Conserver hors de portée des enfants.  


