FITNESS + WELLNESS
Nettoyants pour centres de sport et de bien-être

Fitness + Wellness

Fresh

SPECIALEMENT CONCU POUR LES VESTES EMS
PROVILAN®, L’HYGIENE DE DEMAIN
Provilan® est une marque de produits de soin, d’hygiène et de nettoyage fabriqués à partir
d’ingrédients respectueux de l’environnement et d’une grande efficacité hygiénique. Le grand
avantage de nos produits réside dans l’ajout de micro-organismes bénéfiques, connus sous le
nom de probiotiques, présents dans notre environnement quotidien.

DENAA+ FRESH
Il s’agit d’un spray écologique spécialement conçu pour les vestes EMS. Denaa+ Fresh détruit
les matières organiques responsables des odeurs désagréables.
Sa formule enrichie en probiotiques fournit un nettoyage sûr et durable des vestes et textiles.
L’ ajout de bactéries saines permet d’éliminer les matières organiques en profondeur, même
dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Conçu à partir d’ingrédients naturels et contrôlés, Denaa+ Fresh est synonyme d’un nettoyage
sûr et respectueux de l’environnement. C’est la solution parfaite pour lutter contre les odeurs de
façon rapide et durable.

Denaa+ Fresh
Ingrédients naturels et durables.

Sûr d’utilisation et non irritant

Composé de micro-organismes actifs

Rapport qualité/prix: dure des semaines

Nettoyage à long terme

Formule prête à l’emploi. Aussi disponible en concentré.

Optimise la microflore locale

Elimine les matières organiques

Fraîcheur longue durée

Elimine les molécules responsables des mauvaises odeurs

ELIMINE LES MATIERES
ORGANIQUES DE FACON
SURE ET DURABLE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Pour une efficacité optimale, utilisez Denaa+ Fresh après chaque entrainement
directement sur les vestes. Nous recommandons également une application
après la dernière séance. Vaporiser plusieurs fois dans l’air ou directement sur
la veste en gardant une distance de 30cm - maximum 6 pulvérisations à l’intérieur
de la veste. Pour la formule concentrée: respecter le dosage 1:9 (100ml de concentré
avec 900ml d’eau). Secouer avant emploi. Ne pas utiliser en combinaison avec
d’autres produits. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux. Conserver dans un
endroit sec et hors de la portée des jeunes enfants.

COMPOSITION

Eau, agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques, absorbeur
d’odeurs, agents biologiques micro-organismes UE Groupe 1, huile de ricin,
agent de conservation, parfum d’orange et de grenade.

i
Ce produit a été testé
et approuvé par des centaines
de professionnels du secteur.

Tous nos emballages sont
fabriqués à partir de plastique
recyclable.

Probiotic Group Luxembourg

Pour recevoir davantage
d’informations
ou pour obtenir une fiche de sécurité,
merci de nous écrire à
info@probiotic-group.com.

Siège: 1 Hasselt, L-9944 Beiler Téléphone: +352 28 79 09 16
Fax: +352 28 79 09 19 TVA: LU 28918524
www.provilan.com

Fitness + Wellness

Water

POUR LES SYSTÈMES D’EAU
PROVILAN®, L’HYGIENE DE DEMAIN
Provilan® est une marque de produits de soin, d’hygiène et de nettoyage fabriqués à partir
d’ingrédients respectueux de l’environnement et d’une grande efficacité hygiénique. Le grand
avantage de nos produits réside dans l’ajout de micro-organismes bénéfiques, connus sous le
nom de probiotiques, présents dans notre environnement quotidien.

DENAA+ WATER
Il s’agit d’une solution de nettoyage écologique spécialement conçue pour être utilisée avec les
EMS-SPRAYER. Elle permet un nettoyage optimal et en profondeur. Denaa+ Water détruit les
matières organiques responsables des odeurs désagréables.
Sa formule concentrée enrichie en probiotiques fournit un nettoyage sûr et durable des vestes.
L’ ajout de bactéries saines permet d’éliminer les matières organiques en profondeur, même
dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Conçu à partir d’ingrédients naturels et contrôlés, Denaa+ Water est synonyme d’un nettoyage
sûr et respectueux de l’environnement. Sous forme de concentré à diluer, c’est la solution pour
éviter le gaspillage et la sur-utilisation de plastique.

Denaa+ Water
Ingrédients naturels et durables.

Sûr d’utilisation et non irritant

Composé de micro-organismes actifs

Rapport qualité/prix: dure des semaines

Nettoyage à long terme

Formule concentrée

Optimise la microflore locale

Elimine les matières organiques

Fraîcheur longue durée

Elimine les molécules responsables des mauvaises odeurs

ELIMINE LES MATIERES
ORGANIQUES DE FACON
SURE ET DURABLE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Dans le cas d’un remplissage complet ou partiel, veiller à suivre les instructions
d’utilisation. Mélanger le concentré avec l’eau dans un rapport de 1:1000 (10ml de
produit pour 10 litres d’eau). Guide d’utilisation disponible sur demande.Secouer
avant emploi. Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Ne pas ingérer.
Éviter le contact avec les yeux. Conserver dans un endroit sec et hors de la portée
des jeunes enfants.

COMPOSITION

Eau, agent anti-odeur, agents biologiques micro-organismes EU Groupe 1, stabilisateur
de pH, agent de conservation, parfum d’orange et de grenade.

i
Ce produit a été testé
et approuvé par des centaines
de professionnels du secteur.

Tous nos emballages sont
fabriqués à partir de plastique
recyclable.

Probiotic Group Luxembourg

Pour recevoir davantage
d’informations
ou pour obtenir une fiche de sécurité,
merci de nous écrire à
info@probiotic-group.com.

Siège: 1 Hasselt, L-9944 Beiler Téléphone: +352 28 79 09 16
Fax: +352 28 79 09 19 TVA: LU 28918524
www.provilan.com

Fitness + Wellness

Wash

LESSIVE POUR VÊTEMENTS FONCTIONNELS
PROVILAN®, L’HYGIENE DE DEMAIN
Provilan® est une marque de produits de soin, d’hygiène et de nettoyage fabriqués à partir
d’ingrédients respectueux de l’environnement et d’une grande efficacité hygiénique. Le grand
avantage de nos produits réside dans l’ajout de micro-organismes bénéfiques, connus sous le
nom de probiotiques, présents dans notre environnement quotidien.

DENAA+ WASH
Il s’agit d’une lessive liquide qui détache les vêtements tout en respectant l‘environnement. Elle
a été spécialement conçue pour les vestes EMS et les vêtements de sport.
Sa formule enrichie en probiotiques fournit un nettoyage sûr et durable des vestes et textiles.
L’ ajout de bactéries saines permet d’éliminer les particules de saleté et les mauvaises odeurs
en profondeur, même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Conçu à partir d’ingrédients naturels et contrôlés, Denaa+ Wash est synonyme d’un nettoyage
sûr et respectueux de l’environnement. C’est l’alternative idéale aux lessives classiques pour nettoyer
et protéger les vêtements de façon saine et durable.

Denaa+ Wash
Ingrédients naturels et durables.

Sûr d’utilisation et non irritant

Composé de micro-organismes actifs

Rapport qualité/prix: dure des semaines

Nettoyage à long terme

Formule prête à l’emploi

Optimise la microflore locale

Elimine les matières organiques

Fraîcheur longue durée

Elimine les molécules responsables des mauvaises odeurs

ELIMINE LES MATIERES
ORGANIQUES DE FACON
SURE ET DURABLE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Pour une efficacité optimale, veiller à bien respecter les instructions de dosage.
Agiter avant utilisation. Avant la première utilisation, le compartiment à détergents
doit être nettoyé afin d’éviter les résidus de produits précédents. Verser 30 ml
de solution dans le compartiment à détergents. Laver pendant 20 minutes à 30°C.
Si l’eau contient beaucoup de calcaire, utiliser 50 ml de solution. Laisser sécher les
vestes à l’air libre. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en combinaison
avec d’autres produits. Eviter tout contact avec les yeux.

COMPOSITION
Eau, tensio-actifs anioniques, micro-organismes EU Groupe 1, tensio-actifs non-ioniques,
parfum d’orange et grenade.

i
Ce produit a été testé
et approuvé par des centaines
de professionnels du secteur.

Tous nos emballages sont
fabriqués à partir de plastique
recyclable.

Probiotic Group Luxembourg

Pour recevoir davantage
d’informations
ou pour obtenir une fiche de sécurité,
merci de nous écrire à
info@probiotic-group.com.

Siège: 1 Hasselt, L-9944 Beiler Téléphone: +352 28 79 09 16
Fax: +352 28 79 09 19 TVA: LU 28918524
www.provilan.com

Fitness + Wellness

Clean

POUR LES SURFACES ET EQUIPEMENTS DE SPORT
PROVILAN®, L’HYGIENE DE DEMAIN
Provilan® est une marque de produits de soin, d’hygiène et de nettoyage fabriqués à partir
d’ingrédients respectueux de l’environnement et d’une grande efficacité hygiénique. Le grand
avantage de nos produits réside dans l’ajout de micro-organismes bénéfiques, connus sous le
nom de probiotiques, présents dans notre environnement quotidien.

DENAA+ CLEAN
Il s’agit d’un spray écologique universel spécialement destiné aux surfaces, vitres, miroirs, ainsi
qu‘aux installations et équipements de sport et de fitness. Denaa+ Clean détient des microorganismes qui deviennent actifs peu de temps après application. Ceux-ci détruisent les matières
organiques responsables de la saleté et des odeurs désagréables.
Sa formule enrichie en probiotiques fournit un nettoyage sûr et durable des vestes et textiles.
L’ ajout de bactéries saines permet d’éliminer les matières organiques en profondeur, même
dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Conçu à partir d’ingrédients naturels et contrôlés, Denaa+ Clean est synonyme d’un nettoyage
sûr et respectueux de l’environnement. C’est la solution alternative parfaite à vos nettoyants
classiques pour lutter contre les odeurs de façon rapide et durable.

Denaa+ Clean
Ingrédients naturels et durables.

Sûr d’utilisation et non irritant

Composé de micro-organismes actifs

Rapport qualité/prix: dure des semaines

Nettoyage à long terme

Formule prête à l’emploi. Aussi disponible en concentré

Optimise la microflore locale

Elimine les matières organiques

Fraîcheur longue durée

Elimine les molécules responsables des mauvaises odeurs

ELIMINE LES MATIERES
ORGANIQUES DE FACON
SURE ET DURABLE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Formule prête à l’emploi: Bien agiter avant utilisation. Vaporiser légèrement sur les
surfaces, vitres, miroirs, et installations. Essuyer avec un chiffon en microfibre propre.
Pour la formule concentrée: Bien agiter avant l’emploi. Diluer avec de l’eau tiède
dans un rapport conseillé de 1:50 afin d’atteindre les propriétés de la formule prête
à l’emploi. (10ml de concentré et 490ml d’eau dans le flacon pulvérisateur). Secouer.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits.
Eviter tout contact avec les yeux.

COMPOSITION
Eau, tensio-actifs anioniques et non-ioniques, micro-organismes EU Groupe 1, huile de
ricin, correcteur d’acidité, agent de conservation, parfum d’orange et grenade.

i
Ce produit a été testé
et approuvé par des centaines
de professionnels du secteur.

Tous nos emballages sont
fabriqués à partir de plastique
recyclable.

Probiotic Group Luxembourg

Pour recevoir davantage
d’informations
ou pour obtenir une fiche de sécurité,
merci de nous écrire à
info@probiotic-group.com.

Siège: 1 Hasselt, L-9944 Beiler Téléphone: +352 28 79 09 16
Fax: +352 28 79 09 19 TVA: LU 28918524
www.provilan.com

Fitness + Wellness

Floor

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE SOLS*
PROVILAN®, L’HYGIENE DE DEMAIN
Provilan® est une marque de produits de soin, d’hygiène et de nettoyage fabriqués à partir
d’ingrédients respectueux de l’environnement et d’une grande efficacité hygiénique. Le grand
avantage de nos produits réside dans l’ajout de micro-organismes bénéfiques, connus sous le
nom de probiotiques, présents dans notre environnement quotidien.

DENAA+ FLOOR
Il s’agit d’un nettoyant écologique spécialement conçu pour tous les sols *résistants à l’eau. Cette
solution fournit un nettoyage microscopique des sols des centres de sport et de bien-être.
Denaa+ Floor détient des micro-organismes qui deviennent actifs peu de temps après application.
Ceux-ci détruisent les matières organiques responsables de la saleté et des odeurs désagréables,
même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Conçu à partir d’ingrédients naturels et contrôlés, Denaa+ Floor est synonyme d’un nettoyage
sûr et respectueux de l’environnement. Sous forme de concentré à diluer, c’est la solution pour
éviter le gaspillage et la sur-utilisation de plastique.

Denaa+ Floor
Ingrédients naturels et durables.

Sûr d’utilisation et non irritant

Composé de micro-organismes actifs

Rapport qualité/prix: dure des semaines

Nettoyage à long terme

Formule concentrée

Optimise la microflore locale

Elimine les matières organiques

Fraîcheur longue durée

Elimine les molécules responsables des mauvaises odeurs

ELIMINE LES MATIERES
ORGANIQUES DE FACON
SURE ET DURABLE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Formule Diluer 40 à 80mL (1 à 2 bouchons) en fonction du degré de saleté dans 10l
d’eau tiède et nettoyer le sol. Rincer la mousse si nécessaire. Peut être utilisé sur
tous les types de sols résistants à l’eau. Conservation du mélange après dilution:
1 mois. Secouer avant emploi. Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits.
Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux. Conserver dans un endroit sec et hors
de la portée des jeunes enfants.

COMPOSITION

Eau, tensio-actifs anioniques et non-ioniques, micro-organismes EU Groupe 1, huile de
ricin, correcteur d’acidité, agent de conservation, parfum d’orange et grenade.

i
Ce produit a été testé
et approuvé par des centaines
de professionnels du secteur.

Tous nos emballages sont
fabriqués à partir de plastique
recyclable.

Probiotic Group Luxembourg

Pour recevoir davantage
d’informations
ou pour obtenir une fiche de sécurité,
merci de nous écrire à
info@probiotic-group.com.

Siège: 1 Hasselt, L-9944 Beiler Téléphone: +352 28 79 09 16
Fax: +352 28 79 09 19 TVA: LU 28918524
www.provilan.com

Découvrez notre gamme complète
Lucaa+ Soins naturels pour chiens et chats
Evaa+ Nettoyage domestique naturel
Denaa+ Fitness & Wellness
Denaa+ Bio-nettoyage des zones paramédicales et des institutions publiques
Terraa+ Probiotiques pour fosses septiques, environnements aquatiques et industries

Probiotic Group Luxembourg SA
1, Hasselt
9944 Beiler
Luxembourg
+352 287 909 16
info@probiotic-group.com
www.provilan.com

