
SAINT MARC NETTOYANTS AU SAVON NOIR

• Galet Hygiène : nettoie et parfume

• Plus Respectueux de l’environnement : sans cage plastique

• 2 parfums : marine + lavande

• Efficace jusqu’à 8 semaines

� Formule exclusive au Savon Noir, un ingrédient natu rel

� Ultra dégraissant

� Fait briller

� Assainit

� Parfum agréable à la fleur d’oranger



SAINT MARC NETTOYANT AU SAVON NOIR

CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Des ingrédients authentiques alliés à  la tradition d'efficacité St Marc !

� Le Savon Noir est un ingrédient traditionnel reconnu pour ses propriétés nettoyantes et  dégraissantes.

� Grâce à leur formule exclusive contenant du Savon Noir , les nettoyants Saint Marc au Savon Noir vous 

assurent une brillance éclatante, une efficacité dégraissante, des surfaces assainies et un parfum  frais fleur 

d'oranger.

� Les nettoyants Saint Marc au Savon Noir existent deux formats complémentaires pour une utilisation sur 

toutes les surfaces de la maison.

CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Pistolet St Marc Savon Noir 500ml:

� Arrêt/marche : Pour ouvrir, tourner 

l'embout rouge du pistolet sur la position ON. 

Lors de la première utilisation, appuyer 

plusieurs fois sur la languette.  Pour fermer, 

tourner l'embout rouge du pistolet sur la 

position off.

�Pulvériser à 20-25cm directement sur la 

surface à nettoyer. 

� Laisser agir 5 minutes essuyer et rincer à 

l’eau.

Saint Marc liquide au Savon Noir 1.25l:

� Utilisation pure: Pour dégraisser, assainir et 

faire briller les petites surfaces, verser un peu 

de produit sur une éponge ou directement sur 

la surface à nettoyer. Laisser agir quelques 

instants, puis rincer.

� Utilisation diluée: Pour nettoyer les grandes 

Le pistolet St Marc Savon Noir 500ml:

� Dégraisse à fond et fait briller toutes les surfaces 

de votre cuisine (hotte, grill, four, cuisinière, 

carrelages,…) et toutes les surfaces verticales.

� Elimine les résidus alimentaires et les saletés les 

plus incrustées.

� Laisse un agréable parfum frais fleur d’oranger.

Le Saint Marc liquide au Savon Noir 1.25l:

�Dégraisse, assaini et fait briller toutes les surfaces 

de la maison.

� S’utilise pur ou dilué.

� Laisse un agréable parfum frais fleur d’oranger.

CONTIENT:

� Moins de 5% : agents de surface non ioniques, 

agents de surface anioniques.

� Parfums, Linalool, Limonene.

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 
PAR 

CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTES

St Marc Pistolet 
Savon Noir 500ml

228100 3059942281005 12 16 80

Saint Marc liquide  
Savon Noir 1.25l

228099 3059942280992 12 8 40

CONDITIONNEMENT

� Utilisation diluée: Pour nettoyer les grandes 

surfaces, verser 2 bouchons dans 5 litres d’eau. 

Inutile de rincer.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

�Se rincer les mains après usage.

�Ne pas mélanger avec de l’eau de javel ou un 

autre produit. 

�Rincer à l’eau après utilisation sur des surfaces 

pouvant entrer en contact avec les aliments.

� Ne pas utiliser sur l’aluminium, le cuivre, le 

laiton, et le marbre.

� Par précaution, toujours faire un essai sur une 

petite surface peu visible.
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� Parfums, Linalool, Limonene.

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


