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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.
 
Solutions pour le nettoyage généralSolutions pour le nettoyage généralSolutions pour le nettoyage généralSolutions pour le nettoyage général
 
La gamme complète Diversey des produits Cif et Glorix
vous offre la possibilité de nettoyer chaque aspect de la
cuisine et du restaurant, allant de la planche à découper
au four en passant par les sols gras et les tables
collantes. Quel que soit le besoin en nettoyage, Cif et
Glorix ont une solution au problème. La gamme est
également étendue de produits non parfumés
spécifiquement destinés au nettoyage des zones de
productions alimentaires. 
 
Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit

Cif Nettoyant vitres et multi surfaces Cif Nettoyant vitres et multi surfaces Cif Nettoyant vitres et multi surfaces Cif Nettoyant vitres et multi surfaces élimine rapidement
et efficacement les taches de graisse et autres
salissures; la surface est brillante et sans traces en
quelques secondes. Produit prêt à l’emploi pour le
nettoyage des vitres, des miroirs, des tables et autres
surfaces dures.

 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages Avantages Avantages Avantages 
 

• Elimination efficace des salissures et des taches de
graisse

• Surfaces brillantes et sans traces en quelques
secondes 
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Mode d'emploiMode d'emploiMode d'emploiMode d'emploi
 
Vaporiser le produit sur un chiffon propre et sec et
nettoyer la surface. Frotter pour obtenir la brillance
souhaitée. Pour de plus grandes zones, vaporiser
directement sur la surface.
 
   
Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniquesDonnées techniques
 
Aspect :Aspect :Aspect :Aspect : Liquide bleu 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] : 1.00
Valeur pH :Valeur pH :Valeur pH :Valeur pH : +  7.5 

Recommandations pour la manipulation et leRecommandations pour la manipulation et leRecommandations pour la manipulation et leRecommandations pour la manipulation et le
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
 
7517832                    2 x 5 L
7517982                    3 x 2 x 750 ml flacon vaporisateur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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