
• Nettoie et dégraisse parfaitement

• Sèche rapidement sans laisser de traces

• Laisse un agréable parfum de plantes

• Compatible Contact Alimentaire

Nettoyant dégraissant vitres & surfaces

Vidéo de démonstration

https://vimeo.com/232797263
https://vimeo.com/232797263


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 MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

PRODUIT CODE GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

ECOCUB vitres et surfaces modernes 10L PV01275101 3535030127511 3 6 18

Pulvé vide ECOCUB vitres et surfaces 
modernes 630ml

PV21334801 3535032133480 6 12 132

NETTOYANT DEGRAISSANT VITRES & SURFACES MODERNES

Aspect : liquide fluide
pH : 9
Agents nettoyants 100% d’origine végétale

POINTS FORTS MODE D’EMPLOI

Recommandé pour l’entretien quotidien de
toutes les surfaces lavables:

Nettoie sans laisser de traces toues les
surfaces modernes (vitrées, stratifiées,
miroirs et vitres, carrelages, céramiques,
bureaux, portes, meubles, etc)

Dégraisse parfaitement
Sèche rapidement
Ne laisse aucune trace et rend les surfaces

propres et éclatantes
Laisse un parfum frais, agréable
Contact Alimentaire, sous réserve d’un

rinçage à l’eau potable

• Utilisation du produit:

- Remplir le pulvérisateur

- Pulvériser directement sur la surface à nettoyer

- Essuyer avec un chiffon propre et doux

- Pour les petites surfaces, pulvériser le produit
directement sur le chiffon et essuyer

- Inutile de rincer*                                                   
(*rinçage à l’eau potable des les surfaces pouvant entrer au contact de 
denrées alimentaires)


