
➢ Nettoie, désinfecte et assainit

➢ Format professionnel 42 lingettes extra larges

➢ Fibres 100% d’origine naturelle

➢ 100% biodégradables

ST MARC LINGETTES BIODEGRADABLES 0% RESIDUS 
AGRESSIFS DESINFECTANTES x 42
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MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

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

PROVEN ORAPI- Immeuble Défense 3 - 1 boulevard des Bouvets 92000 Nanterre

www.proven.fr
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PV86002601 3665468600260
St marc lingettes biodegradables 0% residus

agressifs desinfectants x 42
80 10 14

ST MARC LINGETTES BIODEGRADABLES 0% RESIDUS 
AGRESSIFS DESINFECTANTES x 42

100% BIODÉGRADABLES & COMPOSTABLES
Les fibres des lingettes St Marc sont 100% d’origine naturelle, entièrement 

composées de viscose. Elles disparaissent intégralement en moins de 42 jours* et 

même en compost.

0% Résidus agressifs
➢ Adaptées au nettoyage de toutes les surfaces, même celles en contact avec les 

aliments, les jouets..
Cependant, un rinçage est toujours recommandé pour les surfaces en contact avec les aliments. 

➢ formule antibactérienne pour éliminer 99,9% des bactéries en 5 minutes.
Lingettes imprégnées selon la Norme EN13432 à température ambiante pendant 6 semaines.

➢ Elimine graisse, saleté de vos surfaces et rapidement 99,9% des bactéries 

sans javel

Pack anti dessèchement même après ouverture : Tirer la languette adhésive 

puis prendre la lingette, bien refermer la languette adhésive et conserver dans 

un endroit sec et frais. Ne pas utiliser sur les écrans. Ne pas utiliser sur les 

moquettes, tapisseries ou autres tissus. Non recommandé pour des surfaces

cirées, en bois brut ou poreuses. Ces lingettes sont destinées à l’entretien de la 

maison et non à l’hygiène corporelle. NE PAS JETER DANS LES 

TOILETTES NI DANS L’ENVIRONNEMENT. Après emploi, jeter la lingette 

dans la poubelle ménagère ou votre compost.


