
TRAITEMENT DES SURFACES

✓ Nettoie, dégraisse, désodorise et détache

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

✓ 100% recyclé

✓ Parfum framboise

✓ Fabrication française

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

AMMONIAQUE 100% NATUREL



TRAITEMENT DES SURFACES

AMMONIAQUE 100% NATUREL

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

Reconnu depuis l’antiquité et incontournable remède de grand-mère, l’ammoniaque possède de 
nombreuses propriétés. 

▪ Il nettoie, dégraisse, décrasse, désodorise, et est un fabuleux détachant textiles !

▪ L’ammoniaque Gloss dissout les graisses cuites et incrustées , décrasse en profondeur, élimine 
sur les textiles et tissus d’ameublement les taches de gras, sang, vin, vomi etc.

▪ 100% naturelle, l’ammonique GLOSS est issue du compostage de déchets, et ne contient ni 
conservateurs, ni colorant, ni perturbateur endocrinien, ni allergène (en l’état actuel de nos 
connaissances).

▪ Gloss propose une toute nouvelle formule en GEL dans un format pratique prêt à l’emploi! Son 
arôme framboise 100% naturel permettra d’atténuer l’odeur de l’ammoniaque.

**Produit utilisable pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’Arrêté du 19 décembre 2013), à condition qu’il soit suivi d’un rinçage à l’eau 
potable.

▪ Tourner l’embout de la gâchette pour activer le produit. 

▪ Pulvériser sur la surface à traiter. Laisser agir quelques minutes. Rincer à l’eau claire à l’aide

▪ d’une éponge. 

‟Faire un essai préalable sur une petite surface
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Gloss ammoniaque 100% 
naturel

PV83546201 3172358354627 6 19 95 5

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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