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DESCRIPTION
PROOFY SOAP est un détergent neutre étudié spécifiquement pour laver les superficies 
en marbre, pierre naturelle, terrazzo et linoleum auxquels il confère en outre des 
caractéris�ques hydrofuges excellente. Il forme une barrière de protec�on contre l’eau 
et les taches et facilite les phases d’entre�en ordinaire tant sur le sol que sur les joints. 
En plus de ne�oyer et protéger, PROOFY SOAP laisse la surface agréablement parfumée.

MODE D’EMPLOI
Quo�dien:
PROOFY SOAP peut être u�lisé quo�diennement en diluant 50cl de produit dans 5 
litres d’eau et être u�lisé avec une serpillière comme un détergent normal. Il n’y a pas 
besoin de rincer.
Après ponçage:
PROOFY SOAP peut être u�lisé quo�diennement en diluant 50cl de produit dans 5 
litres d’eau et être u�lisé avec une serpillière comme un détergent normal. Il n’y a pas 
besoin de rincer.
Auto laveuse:
PROOFY SOAP peut être u�lisé avec l’auto laveuse diluant 100cl dans 5 litres d’eau. Il 
n’y a pas besoin de rincer.

AVERTISSEMENT
Garder loin des enfants. Irritant. Le produit peut provoquer sensibilisa�on par contact avec 
les yeux et la peau. U�liser des gants de protec�on. En cas de contact laver avec de l’eau 
courante. En cas d’inges�on consulter un médecin.
Con�ent : (racc. CEE 89/542) tensioac�fs ioniques et non ioniques inférieur à 5 %.
ne pas disperser les résidus dans l’environnement. Avant usage consulter la fiche toxicolo-
gique et l’é�que�e sur lesquelles sont mis en évidence les risques et la sécurité pour un 
usage correct des disposi�fs de protec�on individuelle.Toutes les informa�ons contenues 
dans ce�e fiche sont basées sur informa�ons que nous retenons crédibles ; toutefois, ne 
connaissant pas les condi�ons des matériaux traités et la façon dont est u�lisé le produit, 
LMA décline toutes responsabilités en ce qui concerne le matériau traité pour chaque par-
�culière applica�on. Afin d’éviter d’éventuels inconvénients, nous conseillons, avant d’effe-
ctuer traitements ou ne�oyage des surfaces, de faire un test sur une pe�te por�on de sol 
car notre responsabilité est limitée au coût du produit acheté et donc nous ne répondons 
pas des dommages provoqués par négligence ou erreur d’u�lisa�on du produit. 


