
SOIN RÉGÉNÉRATEUR BOIS CLAIR 125ML 

 Nettoie et rénove les meubles et surfaces en bois clair 

 Ravive les teintes 

 Efface les éraflures et les taches 



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. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Nettoie et rénove les meubles et surfaces en bois clair. 

 Permet d’enlever les taches d’eau, d’alcool et d’effacer les éraflures superficielles. 

 Ravive la teinte des meubles ternis ou décolorés. 

 Le conseil du droguiste : intervenez toujours aussi rapidement que possible sur les taches. Elles seront plus faciles à faire 

disparaître. 

 Contient, parmi d’autres composants : 
 Hydrocarbures aromatiques : moins de 5%. 
 Hydrocarbures aliphatiques : 15% ou plus, mais moins de 30%. 
 Parfums : limonene, benzyl benzoate. 

MODE D’EMPLOI 

SOIN RÉGÉNÉRATEUR BOIS CLAIR 125ML 

CONDITIONNEMENT 

 Pour entretenir : 
 Verser un peu de soin régénérateur sur un chiffon propre, doux et non pelucheux (pas de synthétique). 
 Frotter légèrement en respectant le sens des fibres du bois. 

 Pour détacher : 
 Faire un tampon avec un chiffon et l’imbiber de produit. 
 Frotter énergiquement la tache ou l’éraflure. 
 Dans le cas de taches tenaces, répéter l’opération. 
 Sur des vernis fragiles ou craquelés, faire un essai préalable sur une partir peu visible. 
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Soin régénérateur bois clair 
125ml PV01415103 3172350141515 6 60 360 6 
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