
VAITOL TOUS USAGES 5L

• Nettoie et dégraisse
• Ne laisse ni goût, ni odeur

• Adapté pour tout type de surface
• Agréé contact alimentaire



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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CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

VAITOL TOUS USAGES 5L 3395260243487 2 16 64

VAITOL TOUS USAGES 5L

 Diluer le produit dans l’eau tiède de préférence,
à raison de 5 à 10 ml par litre d’eau, selon le
degré de salissure.

 Laver, puis rincer à l’eau potable dans le cas de
contact alimentaire possible.

 Laisser égoutter et sécher s’il s’agit de récipients.

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

 Aspect : liquide visqueux

 Couleur : verte

 Odeur : in situ

 pH à l’état pur : 7,0 ± 0,2

 Densité à 20°C : 1,030 ± 0,0

 VAITOL TOUS USAGES est destiné au
nettoyage manuel de toutes les surfaces lavables :

- Sols (carrelages, revêtements),
- Murs (peintures lavables),
- Surfaces stratifiées,
- Plans de travail,
- Carrosseries de véhicules,
- Récipients divers…

CARACTERISTIQUES

Stocker le produit dans son emballage d’origine à
l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 5° et 30°C

STOCKAGE

VAITOL TOUS USAGES est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l’arrêté du 19 
décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et 
des animaux


