
 Nettoient, désinfectent et parfument toutes les surfaces 

sanitaires et les WC 

 100% biodégradables  

 Jetables dans les WC 

 Bactéricide, levuricide, actif sur virus 

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
BIODÉGRADABLES JETABLES x100 



CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD 
UNITES PAR 

CARTON 
CARTONS 

PAR COUCHE 
CARTONS 

PAR PALETTE 
NOMBRE DE 

COUCHES 

Lingettes désinfectantes sanitaires x100 PV00305001 3535030003051 6 9 54 6 

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

LINGETTES DÉSINFECTANTES BIODÉGRADABLES JETABLES x100 

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. 

MODE D’EMPLOI 

 A utiliser régulièrement pour nettoyer, désinfecter et parfumer toutes les surfaces sanitaires en un seul geste 

 Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir un niveau d’imprégnation optimal, 

sans dessèchement pendant le transport et le stockage 

 Ouvrir le couvercle, ôter l’opercule lors du 1er usage, sortir la lingette en tirant d’un coup sec à la prédécoupe 

 Frotter les surfaces avec la lingette pendant 30 secondes 

 Laisser agir au moins 5 minutes pour une action désinfectante  

 Inutile de rincer 

 Laisser sécher 

 Jeter la lingette usagée dans les toilettes ou à la poubelle 

 Bien refermer la boîte après chaque usage 

 Nettoient et éliminent efficacement les salissures présentes en milieux sanitaires 

 Désinfectent efficacement : formule active sur virus, bactéricide, levuricide 

 Toutes surfaces sanitaires : baignoires, lavabos, cuvettes WC, robinets, surfaces murales … 

 Imprégnées d’une solution parfumée Grand Large, elle laissent une agréable atmosphère parfumée et fraîche 

après utilisation  

 Pratiques et économiques : pack de 100 lingettes jetables dans les toilettes sans danger pour les canalisations  

 Lingette et liquide d’imprégnation sont garantis 100% biodégradables (réduction déchets, économie d’eau, 

praticité et gain de temps) 


