
TRAITEMENT DES SURFACES 

 Dégraissant universel 
 Dégraisse, décape, débouche 
 Ultra concentré 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

CRISTAUX DE SOUDE POUDRE 600g 
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TRAITEMENT DES SURFACES 

CRISTAUX DE SOUDE  
POUDRE 600g 

CARACTÉRISTIQUES 

ASTUCES & RECETTES 

CONDITIONNEMENT 

 Les cristaux de soude possèdent de nombreuses propriétés. 

 Ils nettoient, dégraissent, décrassent tout dans la maison. 

 Ils débouchent aussi les canalisations et adoucissent l’eau. 

 Idéals pour les petits comme les gros travaux : nettoyage de terrasses, décapage des peintures ou papiers 
peints… 

 Nettoyant multi-usages par excellence pour toute la maison : salle de bain (lavabos, douches, baignoires, 
toilettes), cuisine (plans de travail, évier, hotte, four, gazinière, casseroles brûlées, meubles de cuisine), 
carrelages, marbre, PVC, murs, terrasses… mais aussi machine à laver, canalisations et argenterie… 

Ne pas appliquer sur l’aluminium, le bois brut, les surfaces laquées, la laine, les plaques vitro céramiques et induction. Ne 
pas mélanger avec un acide. 

 Nettoyer et rénover les sols et les murs : 100 à 150 g de cristaux dans un litre d’eau, frotter puis rincer à 
l’eau claire. 

 Dégraisser les surfaces très encrassées : dissoudre 200 g de cristaux dans un litre d’eau. Frotter puis rincer à 
l’eau claire. 

 Redonner de l’éclat à votre vaisselle : dissoudre 15 g de cristaux dans un litre d’eau, laver puis rincer à l’eau 
claire. 

 Déboucher et désodoriser les canalisations : dissoudre 150 g de cristaux dans un litre d’eau bouillante et 
verser dans l’évacuation. 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
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DE 

COUCHES 

Gloss cristaux de soude poudre 
600g PV83521001 3172358352104 6 19 114 6 

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. 

Immeuble Défense 3 
1 boulevard des Bouvets 
92000 Nanterre 
www.proven.fr 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

