
CUISINE

➢ Formule 100% naturelle , constitué à 100% de roche volcanique, la zéolithe .
➢ Puissant neutralisateur de gaz d’éthylène
➢ Excellent absorbeur d’odeur  (produits laitiers, viandes, poissons, fruits, légumes...) 

et d’humidité
➢ Augmente ainsi la conservation des aliments (fraicheur & saveur)
➢ Prévient le développement des moisissures et des bactéries
➢ Réduit également la fréquence des dégivrages et réalise donc des économies 

d’énergie.

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

DÉSODORISANT RÉFRIGÉRATEUR 

ROCHE VOLCANIQUE



CUISINE

DÉSODORISANT RÉFRIGÉRATEUR 

ROCHE VOLCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

➢ Formule 100% naturelle , constitué à 100% de roche volcanique, la zéolithe .

➢ Puissant neutralisateur de gaz d’éthylène
➢ Excellent absorbeur d’odeur  (produits laitiers, viandes, poissons, fruits, légumes...) et d’humidité
➢ Augmente ainsi la conservation des aliments (fraicheur & saveur)

➢ Prévient le développement des moisissures et des bactéries

➢ Réduit également la fréquence des dégivrages et réalise donc des économies d’énergie

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITÉS 

PAR 
CARTON

CARTONS
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE
DE 

COUCHES

Gloss désodorisant 
réfrigérateur roche 
volcanique 

PV01011505 3172350101151 24 12 144 12

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

Sortir le Désodorisant réfrigérateur de la boîte. • Retirer le sachet protecteur. • Placer le Désodorisant
sur une étagère ou dans la porte du réfrigérateur. Pour un réfrigérateur de taille moyenne (100-150l), un
sachet suffit. Pour un appareil de taille supérieure, utiliser plusieurs sachets.

RÉFRIGÉRATEUR
déposer 1 sachet par tiroir

TIROIR REFRIGÉRÉ
déposer 1 sachet par tiroir

CHAMBRE FROIDE
déposer 1 sachet par tiroir


