
SOIN NOURRISSANT DÉPOUSSIÉRANT 500ML 

 Nettoie et élimine la poussière 

 Nourrit et embellit le bois 

 Protection anti tache et anti redéposition 



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 

 Elimine la poussière et les taches sur les meubles en bois vernis ou cirés. 

 Laisse un film protecteur anti tache et anti redéposition. 

 Sa formule à l’huile naturelle de jojoba et de lin nourrit et embellit le bois pour qu’il retrouve toute sa brillance et son éclat 

naturel. 

 Peut s’utiliser sur des meubles ou sur du parquet. 

 Contient, parmi d’autres composants : 
 Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus. 
 Essence de térébenthine. 

MODE D’EMPLOI 

SOIN NOURRISSANT DÉPOUSSIÉRANT 500ML 

CONDITIONNEMENT 

 Parquets : 
 S’utilise avec un balai à franges. 
 Verser environ 100ml de soin nourrissant dépoussiérant dans un récipient. 
 Laisser les franges s’imprégner jusqu’à obtenir une répartition homogène ou utiliser un chiffon propre et doux. 
 Traiter la surface. 
 Bien refermer le flacon après usage. 

 Meubles et boiseries : 
 Verser un peu de soin nourrissant dépoussiérant bois sur un chiffon de coton doux et non pelucheux, sec et propre. 
 Nettoyer, en insistant sur les parties tachées. 
 Laisser sécher. 
 Lustrer si nécessaire. 
 Sur un meuble particulièrement fragile, faire un essai préalable sur une petite partir cachée et/ou suivre les indications du 

fabricant. 
 Ne pas appliquer sur des vernis au tampon et du tissu synthétique. 
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Soin nourrissant 
dépoussiérant 500ml PV80450103 3172358045013 6 35 175 5 
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