
DÉGRAISSANT 
DÉCRASSANT INTENSIF 1L

▪ Elimine les salissures tenaces

▪ S’utilise sur tous types de sols

▪ Usage intérieur et extérieur

▪ Spécial sols très encrassés
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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’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

CARACTERISTIQUES

▪ Verser 1 à 4 bouchons dans un seau d’eau chaude de 4 à 5 litres (selon le degré de salissure du
sol).

▪ Surfaces plastiques et Linoléums : 1 bouchon
▪ Carrelages: 1 bouchon
▪ Surfaces très encrassées ou gros nettoyages: 4 bouchons

▪ Etendre la solution sur le sol en mouillant abondamment.
▪ Laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser. Rincer avec précaution à l’eau claire en éliminant l’eau

après chaque rinçage.
▪ Ne pas utiliser pour un entretien courant sur un sol protégé par une émulsion.
▪ Ne pas appliquer sur du bois, des surfaces peintes, du formica, du vernis, de l’aluminium.

▪ Elimine en profondeur et sans efforts les salissures fortes sur des sols et surfaces très
encrassés: crasse, huile, cambouis, graisses, autres tâches tenaces…

▪ Idéal avant ou après travaux, déménagement, rénovation ou pour nettoyer les surfaces laissées
sans entretien.

▪ S’utilise à l’intérieur (cuisine, salle de bain, etc.) et extérieur (garage, atelier, terrasse, voiture,
etc.).

▪ S’utilise sur toutes les surfaces lavables (sauf contre indications).
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DÉGRAISSANT DÉCRASSANT INTENSIF 1L


