
✓ Surpuissant contre le tartre

✓ Nettoie et élimine bactéries, champignons, virus

✓ Désodorise et parfume

✓ Bactéricide, fongicide, virucide

DÉSINFECTANT DÉTARTRANT 
SANITAIRES 750ml et 5l

Flacon pistolet de 750 ml Bidon de 5 litres



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

▪ Formule surpuissante pour le nettoyage et la 
désinfection quotidiens de toutes les surfaces lavables 
en milieu sanitaire (toilettes, douches, salles de bain, 
lavabos, robinetteries, carrelages…).

▪ Nettoie, détartre, désinfecte, désodorise.

▪ Garantit une hygiène parfaite en éliminant bactéries, 
champignons et virus.

▪ Recommandé pour les collectivités, bureaux, cliniques, 
centres sportifs, CHR, écoles, industries…

▪ Détartre et élimine efficacement les traces de savon et 
résidus calcaires.

▪ Retarde la redéposition du calcaire.

▪ Désodorise et laisse une agréable parfum fleuri.

▪ Pulvérisateur à mousse : le produit adhère aux parois 
verticales permettant une efficacité optimale.

▪ pH = 2,25

▪ Vaporiser de manière à bien couvrir la surface à traiter et essuyer avec un chiffon ou une lavette.

▪ Pour une action de désinfection, respecter les doses et temps de contact en fonction de l’activité souhaitée.

▪ Rincer à l’eau potable.

▪ Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

▪ La quantité de produit pur par unité de surface est de 30 à 40 ml/m².

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

Désinfectant détartrant 
sanitaires 750ml

PV56174702 3661295617471 6 20 80 4

Désinfectant détartrant 
sanitaires 5l

PV56174802 3661295617488 2 16 64 4

DÉSINFECTANT DÉTARTRANT 
SANITAIRES 750ml et 5l

Activités microbiologiques
Temps 

d’action en 

conditions de saleté

Bactéricide
EN 1276 à 20°C, à 0,5%
EN 13697 à 20°C, à 2%

5 min

Fongicide
EN 1650 sur Candida 
Albicans à 20°C, à 0,5%

15 min

Virucide
EN 14476 sur le virus 
influenza H1N1, à 20°C, à 
0,5%

15 min

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.

225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


