
TRAITEMENT DES SURFACES

✓ Nettoie, dégraisse, détartre, polit et fait briller

✓ Idéal pour toutes les surfaces lavables

✓ Usage intérieur et extérieur

✓ Fabrication française
✓ Emballage 100% recyclable et 85% recyclé
✓ Produit neutre en émission de CO2

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

PIERRE DE NETTOYAGE 300g



TRAITEMENT DES SURFACES

PIERRE DE NETTOYAGE 300g

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

▪ La pierre de nettoyage Gloss nettoie tout à l’intérieur et à l’extérieur de la maison !

▪ Salle de bain et cuisine : lavabos, baignoires, robinetteries, plans de  travail, éviers.

▪ Jardin : mobilier de jardin en résine ou PVC, outils.

▪ Véhicules : caravanes, voitures, motos.

▪ Loisirs : ligne d’eau piscine, bateau.

▪ Autres : jouets, argenterie, cuivre, chaussures plastiques.

▪ Nettoie, dégraisse, détartre.

▪ Polit et fait briller.

▪ Idéal pour toutes les surfaces lavables : inox, aluminium, vitres et plexiglass, plastiques, acrylique, 
argenterie, cuivre, etc.

▪ Fabriquée grâce à l’énergie solaire, permettant ainsi des économies d’énergie.

▪ Tester le produit sur une surface discrète avant utilisation.

▪ Ne convient pas aux couvercles de grills ni aux surfaces souples, vernies, enduites ou fragiles.

▪ Ingrédients : moins de 5% d’agents de surface non ioniques, savon. Autres ingrédients : parfums.

▪ Humidifier l’éponge et la frotter contre la pierre de nettoyage Gloss.

▪ Essorer plusieurs fois jusqu’à produire une légère mousse.

▪ Nettoyer la surface puis bien rincer.

▪ Essuyer avec un chiffon propre, idéalement en microfibres.

▪ Bien laisser sécher l’éponge avant de la remettre à l’intérieur de la boîte.
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Gloss pierre de nettoyage 300g PV01573202 3172350157325 12 10 90 9

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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