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Présentation de la gamme BusinessPrésentation de la gamme BusinessPrésentation de la gamme BusinessPrésentation de la gamme Business
SolutionsSolutionsSolutionsSolutions
 
Chez Diversey, nous nous efforçons de comprendre
votre business et sommes conscients qu’il faut faire les
choses correctement du premier coup. C’est pourquoi
nous avons introduit une nouvelle gamme de produits,
appelée « Business Solutions ». La gamme consiste en
produits de marques renommées spécialement destinés
à vos besoins professionnels. Grâce aux excellents
résultats offerts par ces produits, vous pouvez vous
consacrer exclusivement à votre core business, tels que
servir vos clients ou soigner vos patients. 
 
 

Nettoyage efficace des sanitairesNettoyage efficace des sanitairesNettoyage efficace des sanitairesNettoyage efficace des sanitaires
 
La gamme des détergents sanitaires Cif et Glorix, de
Diversey, vous offre la garantie d’obtenir des espaces
sanitaires propres, hygiéniques et étincelants. L’entièreté
de la gamme de nettoyage consiste en produits à usage
journalier et périodique, ainsi qu’en produits orientés vers
des problèmes de nettoyage spécifiques.
 
 

Description du produit Description du produit Description du produit Description du produit 
 
Cif Cif Cif Cif Nettoyant Sanitaire 2 en 1Nettoyant Sanitaire 2 en 1Nettoyant Sanitaire 2 en 1Nettoyant Sanitaire 2 en 1 élimine les dépôts de
calcaire, les salissures et les restes de savon.  Le produit
offre donc un excellent résultat agrémenté d’un parfum
frais et durable. Cif Nettoyant Sanitaire 2 en 1 est destiné
au nettoyage des bains, douches, lavabos, toilettes,
chrome, acier inoxydable, plastique et céramique. Il n’est
pas destiné au lavage des surfaces en marbre ou autres
surfaces sensibles aux acides.

 
 

AvantagesAvantagesAvantagesAvantages
 

• Nettoie et détartre
• Résultats étincelants
• Parfum frais et durable
• S'utilise en toute sécurité sur le chrome et l’acier

inoxydable
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Cif Cif Cif Cif Nettoyant SanitaireNettoyant SanitaireNettoyant SanitaireNettoyant Sanitaire
2 en 12 en 12 en 12 en 1
 
 
 
 
 
Mode d'emploiMode d'emploiMode d'emploiMode d'emploi
 
Appliquer sur une surface humide. Nettoyer à l’aide d’un
chiffon ou d’une éponge, puis rincer.  

 
 
Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniquesDonnées techniques
 
Aspect :Aspect :Aspect :Aspect : Liquide rouge clair
Odeur :Odeur :Odeur :Odeur : Parfumé
Densité Relative [à 20°C] :Densité Relative [à 20°C] :Densité Relative [à 20°C] :Densité Relative [à 20°C] : 1.03
Valeur pH :Valeur pH :Valeur pH :Valeur pH : +  3.0
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations de manipulation et deRecommandations de manipulation et deRecommandations de manipulation et deRecommandations de manipulation et de
stockagestockagestockagestockage
    
Conserver le produit droit, dans l’emballage d’origine,
fermé et dans un endroit frais.
 
La fiche de sécurité est disponible sur demande pour les
utilisateurs professionnels.      

    
Conditionnements disponiblesConditionnements disponiblesConditionnements disponiblesConditionnements disponibles
    
Code article                  ConditionnementCode article                  ConditionnementCode article                  ConditionnementCode article                  Conditionnement
 
7517831                          2 x 5 L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising Technology
 
Nos produits parfumés contiennent la technologie de
neutralisation des odeurs (ONT) permettant d’éliminer les
odeurs désagréables et de laisser un parfum agréable.
Efficace contre les odeurs corporelles, d’urine, de
cigarette et de moisissures. 
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