
SAVON NOIR A L’HUILE DE LIN 1kg

� Nettoie
� Nourrit et fait briller
� Facilite le traitement des métaux
� Spécial sols poreux



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Le savon noir mou est idéal pour nettoyer en 

profondeur, embellir et nourrir tous les sols.

Idéal pour les sols poreux, intérieurs et 

extérieurs.

� Sols : dissoudre 1 cuillère à soupe dans 5 l 

d’eau tiède. Bien mélanger, puis laver selon vos 

habitudes.

� Linge : Appliquer une noisette de produit sur 

SAVON NOIR A L’HUILE DE LIN 1KG

CONDITIONNEMENT

� Nettoie en profondeur en éliminant 

radicalement toutes les salissures tout en 

respectant votre sol et en laissant une 

brillance irréprochable.

� Nourrit, protège et fait briller les sols 

poreux pour un résultat sans traces.

� Sans rinçage.

� Dilution facile dans l’eau.

� Permet d ’éliminer les taches pour le lavage 

à la main ou en machine

� Facilite également la lubrification des 

métaux.

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS:

� Linge : Appliquer une noisette de produit sur 

la tache, puis laver à la machine ou à la main 

avec votre lessive habituelle. Pour les textiles 

colorés ou délicats, tester préalablement sur 

une partie cachée.

� Métaux: Appliquer une noisette de produit 

pour faciliter la lubrification.
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Le Savon Noir a l’huile de lin contient,

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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Le Savon noir permet un nettoyage
en profondeur.
Il dégraisse, détache et fait briller

Le Savon Noir a l’huile de lin contient,

parmi d’autres composants

Savon 30% et plus

Parfums Limonène


