
TRAITEMENT DES SURFACES

✓ Détartre et fait briller

✓ Concentration maximum à 20°

✓ Formule naturelle, sans conservateur, sans colorant, sans 
allergène, sans perturbateur endocrinien

✓ Sans parfum

✓ Fabrication française

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

VINAIGRE BLANC 20° 10L 



TRAITEMENT DES SURFACES

VINAIGRE BLANC 20° 10L 

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

▪ L’indispensable « tout en 1 ». Nettoie (vitres, sols…), détartre, détache, dégraisse et fait briller (vaisselle, 
cuivre…). Idéal nettoyages intensifs à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison

▪ Une formule 100% d’origine naturelle :

▪ 0% d’acide acétique synthétique.

▪ Vinaigre naturel issu d’une double fermentation alcoolique puis acétique.

▪ Sans conservateur, sans colorant, sans allergène, sans perturbateur endocrinien.

▪ Convient pour l’entretien de la salle de bains (lavabos, parois de douche, toilettes, carrelages…) et de la 
cuisine (évier, intérieur du réfrigérateur, appareils ménagers, plans de travail…).

▪ Sans parfum.

▪ Ultra concentré à 20°.

▪ Format prêt à l’emploi .

▪ Le vinaigre gel Gloss est apte au contact alimentaire* et conforme à la méthode HACCP. 

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

▪ Diluer le vinaigre à 50% avec de l’eau ou l’utiliser pur. 

▪ Appliquer le vinaigre sur la surface à traiter.

▪ Laisser agir quelques minutes.

▪ Rincer à l’eau claire à l’aide d’une éponge. 

▪ En cas de doute procéder à un essai préalable sur une surface peu visible
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Gloss vinaigre blanc 20° 10L PV83546101 3172358354610 1 24 72 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.
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