
TRAITEMENT DES SURFACES 

 Elimine calcaire et rouille 
 La force du citron 
 100% naturel 
 Compatible contact alimentaire et méthode HACCP 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

ACIDE CITRIQUE GEL 750ml 



TRAITEMENT DES SURFACES 

ACIDE CITRIQUE GEL 750ml 

CARACTÉRISTIQUES 

MODE D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

 Tourner l’embout de la gâchette pour activer le produit. 

 Pulvériser sur la surface à traiter. 

 Laisser agir quelques minutes. 

 Rincer à l’eau claire à l’aide d’une éponge. 

 Faire un essai préalable sur une petite surface. Ne convient pas aux surfaces aluminium et marbre, et ne pas 
mélanger avec du chlore et de la soude. 

 Ne pas éclabousser sur un tissu ou un vêtement (décoloration possible). 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Gloss acide citrique gel 750ml PV83513001 3172358351305 6 19 95 5 

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 

 Naturellement présent dans le citron, l’acide citrique fait partie des produits ménagers de base. 

 Acide citrique en gel prêt à l’emploi. 

 Sa texture gélifiée permet de cibler la surface à traiter, le gel s’accroche au support pour maximiser son 
efficacité. 

 100% naturel*, sans parfum, sans allergène, sans colorant, sans conservateur. 

 Nettoyant et détartrant hors pair : robinetteries, lavabos, parois de douche, plans de travail, surfaces en 
inox, chrome, céramique, appareils ménagers… 

 Excellent anti rouille grâce à ses propriétés antioxydantes. 

 Idéal pour venir à bout des taches de brulé, café, thé ou autres salissures tenaces. 

 Compatible contact alimentaire et méthode HACCP. 

* Ingrédients actifs 100% d’origine naturelle. 

** Produit utilisable pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
(arrêté du 8 septembre 1999), à condition qu’il soit suivi d’un rinçage à l’eau potable. 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

