
DÉPOUSSIÉRANT BRILLANTEUR 500ML 

 Nettoie et dépoussière 

 Redonne au bois son éclat d’origine 

 Fait disparaître les petites rayures 

 Protège de l’humidité et des taches d’eau 

 Spécial surfaces modernes 



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. 

CARACTÉRISTIQUES 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD 
UNITES 

PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

CARTONS 
PAR 

PALETTE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Dépoussiérant brillanteur 
500ml PV83514003 3172358351404 12 12 72 6 

MODE D’EMPLOI 

DÉPOUSSIÉRANT BRILLANTEUR 500ML 

CONDITIONNEMENT 

 Vaporiser le dépoussiérant brillanteur sur un chiffon doux et appliquer sur la surface à nettoyer. 

 Laisser agir 30 secondes puis passer le chiffon pour éliminer l’excédent de produit et obtenir un brillant éclatant. 

 Conserver à l’écart des surfaces de préparation des aliments. 

 Ne pas utiliser sur des bois bruts. Ne pas utiliser sur des sols car ceci pourrait les rendre glissants. Pour une utilisation sur 

des meubles anciens, consulter un spécialiste des meubles.  

 Nettoie, dépoussière, protège et fait briller vos meubles sans laisser de traces. 

 Contient de l’huile essentielle d’orange qui redonne à vos bois leur éclat d’origine, élimine la saleté et les traces de doigts, 

fait disparaître les petites rayures, protège de l’humidité et des taches d’eau. 

 Enlève les résidus de cire et d’encaustique, prévient les marques de doigts et de poussière. 

 S’utilise régulièrement sur des surfaces en bois cirés, vernies, surfaces modernes et laisse un agréable parfum naturel 

d’orange. 

 Contient, parmi d’autres composants : 
 Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus. 
 Parfums : limonene, citral, linalool. 
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