
✓ Idéal pour la désinfection des  mains et  surfaces dont le 
plexiglass

✓ Désinfecte le textile 

✓ Sans rinçage*

✓ Agit en 30 secondes

✓ Contact alimentaire

✓ Bactéricide, virucide, levuricide et mycobactéricide

SPRAY DÉSINFECTANT MAINS ET 
SURFACES 750ml

❖ Actif sur le 
Coronavirus

❖ Formule sans 
allergènes



MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITÉS PAR 
CARTON

CARTONS
PAR COUCHE

CARTONS 
PAR PALETTE

NOMBRE DE 
COUCHES

WYRITOL SPRAY 
DÉSINFECTANT MAINS ET 
SURFACES 750ml

PV56152001 3661295615200 6 20 80 4

SPRAY DÉSINFECTANT MAINS ET SURFACES 750ml

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

Surfaces

▪ Pulvériser à 30 cm de la surface.

▪ Laisser agir 30 à 60 secondes selon l’activité 
souhaitée.

▪ Inutile de rincer, hors surfaces en contact avec des 
aliments ou des muqueuses.

▪ Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles à l’alcool 
comme le verre acrylique.

✓ Idéal pour les  collectivités (crèches, écoles, garderies…), les 
indutries, les bureaux, les CHR...

✓ Idéal pour la désinfection des mains
✓ Actif sur le virus enveloppé du Coronavirus

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

Mains

▪ Pulvériser sur les mains.

▪ Les frictionner 30 à 60 secondes selon l’activité 
souhaitée sur l’ensemble de l’épiderme.

▪ Laisser sécher.

*Rincer à l’eau potable les surfaces traitées susceptibles d’être en contact avec des aliments ou des muqueuses.

▪ Formulation professionnelle multi-usages sans rinçage*.

▪ Garantit un large spectre d’activité biocide, avec une
rapidité d’action et laisse des surfaces parfaitement
nettoyées sans trace.

▪ Désinfecte les mains, toutes les surfaces et les textiles (tels
que les masques en tissus),

▪ Idéal pour la désinfection des surfaces en plexiglass (telles
que les parois de protection), des visières…

▪ Idéal pour plans de travail et environnement de cuisine*,
matériel médical, puériculture, poignées, digicodes,
claviers, bureaux, tables…

▪ Contact alimentaire

▪ TP01, TP02 et TP04


