
 Détergent Surodorant pour les sols & surfaces 

 Nettoie, Désinfecte* et Désodorise 

 *Bactéricide EN1276 

  Crée une ambiance parfumée très longue durée 

 Ne nécessite pas de rinçage 

 

Surodorant 3D  

Ambre Sauvage 5 L 

Douceur Tropicale  5 L 

Délice de Fruits Rouges 5 L 

Jardin d’été 5 L 

Savon d’Alep 5 L 

Jardin d’agrumes 5 L 



CARACTERISTIQUES 

 Crée une ambiance parfumée très longue 

durée. 

 Dégraisse et élimine les taches tenaces des 

sols et surfaces (bureaux, hall d’accueil, 

milieu médical)  

 Désodorise les locaux pendant de longues 

heures et neutralise les mauvaises odeurs 

 Désinfecte* 99,99% des bactéries présentes 

pour une hygiène parfaite   

 Economique : la juste dose grâce au 

bouchon doseur  

 Sans rinçage, ne laisse pas de trace 

 Compatible contact alimentaire** 

 

 

 

*Conforme à la norme Bactéricide EN1276 en 5min 

à 20°C en conditions de saleté. Actif sur Salmonelle, 

E-Coli, Listéria, staphylocoque et légionnelle. 

** Conforme à la règlementation en vigueur relative 

aux produits de nettoyage pouvant se trouver au 

contact de denrées alimentaires. Rincer à l’eau 

potable toutes les surfaces pouvant se trouver au 

contact de denrées alimentaires. 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT GENCOD 
CODES 

PRODUITS 

UNITES 
PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

Boldair surodorant 3D 
5 l - Jardin d'agrumes 

3535032124457 PV21244501 4 8 4 

Boldair surodorant 3D 
5 l - Jardin d'été 

3535032124556 PV21245501 4 8 4 

Boldair surodorant 3D 
5 l - Douceur tropicale 

3535032124655 PV21246501 4 8 4 

Boldair surodorant 3D 
5 l - savon d'alep 

3535032124754 PV21247501 4 8 4 

Boldair surodorant 3D 
5 l - Délice de fruits 
rouges 

3535032124853 PV21248501 4 8 4 

Boldair surodorant 3D 
5 l - Ambre sauvage 

3535032124952 PV21249501 4 8 4 

MODE D’EMPLOI 

Le détergent surodorant Boldair est 

spécialement conçu pour : 
 

Désinfecter, Nettoyer et Désodoriser  

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

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 
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Boldair Surodorant 5 L 

Parfums d’ambiance disponibles dans la gamme :  

 

Ambre sauvage, Savon d’Alep, Douceur tropicale, 

Jardin d’agrumes, Délice de fruits rouges, Jardin 

d’été 


