
TRAITEMENT DES SURFACES

✓ Nettoie, dégraisse, protège

✓ Recette traditionnelle à l’huile de lin

✓ Prêt à l’emploi

✓ Savon 100% végétal

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

ECOCUB SAVON NOIR A L’HUILE DE 
LIN 10L



TRAITEMENT DES SURFACES

ECOCUB SAVON NOIR A L’HUILE DE LIN 10L

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

▪ Grâce à sa composition à base de savon d’huile de lin, il est un formidable nettoyant multifonctions au fort 
pouvoir dégraissant.

▪ Ultra concentré, le savon noir Gloss nettoie, dégraisse, nourrit, protège et fait briller sans effort.

▪ Vous l’utiliserez aussi bien pour nettoyer votre cuisine (hottes, fours, plans de travail, plaques, etc.), que 
pour votre salle de bain (sol, baignoire, douche, joints, etc.) mais aussi pour nettoyer vos sols, votre 
barbecue, votre mobilier de jardin, vos vélos, voiture, moto, etc. et même pour vous débarrasser des 
pucerons et autres insectes dans le jardin.

▪ Formule  sans conservateur, sans parfum, sans allergène.

▪ Apte au contact alimentaire*.
* Rincer à l’eau potable pour les surfaces en contact  avec les denrées alimentaires.

Mise en service de l’ECOCUB

▪ Enlever le cercle prédécoupé et soulever le rabat

▪ Sortir le robinet en prenant soin de le maintenir 
fermé

▪ Loger la base du robinet dans le cercle tout en 
repositionnant le rabat comme initialement

▪ Pour procéder au remplissage du pulvérisateur, 
ouvrir le robinet complètement

Utilisation du pulvérisateur

▪ Tourner l’embout de la gâchette pour activer le 
produit.

▪ Pulvériser sur la surface à traiter.

▪ Laisser agir quelques minutes.

▪ Rincer à l’eau claire à l’aide d’une éponge.
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Gloss savon noir à l’huile de lin 
750ml

PV83540001 3172358354009 2 7 21 3

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.

Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr


