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101100935 Sun Classic 
Tablets

188 pc

Ces tablettes permettent d’éliminer les taches 
les plus tenaces, même sans pré-rinçage. Pour 
obtenir à tous les coups un résultat étincelant, 
sans traces, n’oubliez pas d’ajouter l’additif de 
rinçage Sun ainsi que le sel régénérant Sun. 

8710447466865 Sun Classic 
Tablets

7 x 76 pc

Ces tablettes permettent d’éliminer les taches 
les plus tenaces, même sans pré-rinçage. Pour 
obtenir à tous les coups un résultat étincelant, 
sans traces, n’oubliez pas d’ajouter l’additif de 
rinçage Sun ainsi que le sel régénérant Sun. 

7515858 Sun All-in-1 
Tablets

200 pc

Une tablette lave-vaisselle tout en 1, qui 
lave et rince la vaisselle; nettoie et entretient 
votre lave-vaisselle grâce à la fonction du 
sel régénérant. Ces tablettes concentrées 
éliminent efficacement, sans peine, toutes 
les salissures tenaces ainsi que les taches de 
graisse.

8710447368367 Sun All-in-1 
Tablets

5 x 78 pc

Une tablette lave-vaisselle tout en 1, qui 
lave et rince la vaisselle; nettoie et entretient 
votre lave-vaisselle grâce à la fonction du 
sel régénérant. Ces tablettes concentrées 
éliminent efficacement, sans peine, toutes 
les salissures tenaces ainsi que les taches de 
graisse.

7521434 Sun All-in-1 
Extra Power 
Tablets

175 pc

Tablettes de lavage concentrées et ultra 
puissantes avec fonctions de rinçage et de 
sel intégrées. Eliminent les salissures les plus 
tenaces, même sans pré-rinçage.

7522969 Sun Pro Formula 
All-in-1 Eco Tablets

5 x 100 pc

Une tablette lave-vaisselle écologique, avec 
la fonction de sel régénérant et d’additif de 
rinçage intégrée. Sans phosphates ni parfum. 
Les tablettes sont équipées d’un hydrofilm qui 
est à 100% soluble à l’eau et biodégradable. 
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100903034 Sun Pro Formula 
Liquide

10 L

Un détergent alcalin chloré, spécialement conçu 
pour éliminer toutes salissures, quelle que soit la 
dureté de l’eau. Contient du chlore, ce qui rend 
le produit très efficace pour l’élimination des 
graisses et des salissures alimentaires incrustées. 

100903251 Sun Pro Formula 
Liquide

20 L

Un détergent alcalin chloré, spécialement conçu 
pour éliminer toutes salissures, quelle que soit la 
dureté de l’eau. Contient du chlore, ce qui rend 
le produit très efficace pour l’élimination des 
graisses et des salissures alimentaires incrustées.

100903256 Sun Poudre

10 kg

Elimine les salissures les plus tenaces et procure 
une vaisselle étincelante. Destinée pour une 
utilisation dans les lave-vaisselles à cycle 
long. Pour un résultat optimal, ajouter le Sel 
Régénérant Sun ainsi que l’additif de rinçage 
Sun.

5601068021614 Sun Poudre - 
Citron

4 x 2.5 kg

Poudre de lavage destinée pour une utilisation 
dans les lave-vaisselles ménagers. Elimine toutes 
les salissures et procure un résultat parfait et 
propre. Laisse une odeur fraîche de citron. 

100903258 Sun Pro Formula 
Active Poudre

10 kg

Détergent lave-vaisselle en poudre,  
spécialement conçu pour tous les lave-vaisselles 
professionnels à cycle court. Elimine 
efficacement toutes les salissures et procure un 
résultat optimal. 

100903259 Sun Pro Formula 
Active Poudre - 
Citron

10 kg

Détergent lave-vaisselle en poudre,  
spécialement conçu pour tous les laves-vaisselles  
professionnels à cycle court. Elimine 
efficacement toutes les salissures et procure un 
résultat parfait. Laisse une odeur fraîche de 
citron. 

VAISSELLE EN MACHINE
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7510327 Sun Pro Formula 
Additif de rinçage

6 x 1 L

Un additif de rinçage qui convient à une 
utilisation dans tous les lave-vaisselles 
professionnels à cycle court. Permet un séchage 
rapide et un excellent résultat. 

7508545 Sun Pro Formula 
Additif de rinçage

2 x 5 L

Un additif de rinçage qui convient à une 
utilisation dans tous les lave-vaisselles 
professionnels à cycle court. Permet un séchage 
rapide et un excellent résultat. 

100848994 Sun Sel

6 x 2 kg

Elimine les effets néfastes de l’eau dure sur vos 
couverts, vos ustensiles de table, et assure un 
bon fonctionnement de l’adoucisseur d’eau 
intégré. 

3011612023520 Sun Sel 

4 x 4 x 1 kg

Elimine les effets néfastes de l’eau dure sur vos 
couverts , vos ustensiles de table, et assure un 
bon fonctionnement de l’adoucisseur d’eau 
intégré. 

7508550 Sun Pro Formula 
Détartrant

6 x 2 L

Nettoyant acide périodique pour l’élimination 
du tartre du petit matériel, des ustensiles de 
cuisine, dans le lave-vaisselle, des bains-marie, 
des bouilloires, des steamers, des théières et des 
cafetières, etc. 

8717163091388 Sun nettoyant pour 
lave-vaisselle 

12 x 3 x 40 g

Elimine les dépôts de graisse et de tartre 
qui s’accumulent dans le filtre, les tuyaux, 
les bras d’aspersion et dans les autres zones 
difficilement accessibles de votre lave-vaisselle. 

100903125 Sun Pro Formula 
Cabinet Glass 
Cleaner / Bar

6 x 2 L

Détergent lave-verres liquide, spécifiquement 
destiné au lavage des verres et des tasses. 
Convient au lavage de tout type de verre et dans 
tout type de lave-vaisselle. Procure toujours un 
résultat parfait sans traces. 

7510831 Sun Pro Formula 
Nettoyant Verres à 
Bière

3 x 2 x 1 L

Détergent liquide concentré, neutre, destiné 
au lavage manuel des verres à bière. Nettoyage 
efficace, sans traces. 

 | 7VAISSELLE EN MACHINE | CUISINE



CUISINE



CUISINE

Code d’article Produit  Photo & Emballage Description

CU
IS

IN
E

100959598 Sun Pro Formula 
Vaisselle Manuelle

6 x 1 L

Un liquide pour le lavage manuel de la vaisselle; 
convient pour nettoyer les batteries de cuisine, 
les assiettes, les verres et tous les ustensiles de 
cuisine. 

100959749 Sun Pro Formula 
Vaisselle Manuelle

2 x 5 L

Un liquide pour le lavage manuel de la vaisselle; 
convient pour nettoyer les batteries de cuisine, 
les assiettes, les verres et tous les ustensiles de 
cuisine. 

7517982 Cif Pro Formula 
Vitres & Multi-
surfaces

3 x 2 x 750 ml

Elimine rapidement les salissures et les graisses. 
Il fait briller les vitres et les surfaces modernes 
en quelques instants. Plus aucune trace en 
quelques secondes. 

7517832 Cif Pro Formula 
Vitres & Multi-
surfaces

2 x 5 L

Elimine rapidement les salissures et les graisses. 
Il fait briller les vitres et les surfaces modernes 
en quelques instants. Plus aucune trace en 
quelques secondes. 

7517913 Cif Pro Formula 
Dégraissant 
Puissant

6 x 750 ml

Nettoyant et dégraissant puissant, prêt à 
l’emploi, pour enlever rapidement toutes les 
salissures en cuisine, y compris les graisses , les 
amidons et les protéines. Formule adaptée pour 
un usage sur l’aluminium. 

100856436 Cif Pro Formula 
Dégraissant 
Puissant

2 x 5L

Nettoyant et dégraissant puissant, prêt à 
l’emploi, pour enlever rapidement toutes les 
salissures en cuisine, y compris les graisses , les 
amidons et les protéines. Formule adaptée pour 
un usage sur l’aluminium

7517939 Cif Pro Formula 
Inox

6 x 750 ml

Cif Inox élimine les salissures, les graisses et les 
empreintes de doigts, ne laisse pas de traces. 
Résultat: des surfaces propres et éclatantes.

7517917 Cif Pro Formula 
Fours & Grils

6 x 750 ml

Détergent qui élimine rapidement les graisses 
et les résidus carbonisés. Résultat: des fours 
propres et éclatants. 
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100861231 Cif Crème

6 x 2 L

Crème récurante à base de microcristaux, qui 
permet une élimination plus rapide et plus 
facile des salissures. Des résultats brillants à tous 
les coups. 

8710908834882 Cif Crème

8 x 750 ml

Crème récurante à base de microcristaux, qui 
permet une élimination plus rapide et plus 
facile des salissures. Des résultats brillants à tous 
les coups. 

100861233 Cif Crème - Citron

6 x 2 L

Crème récurante à base de microcristaux, qui 
permet une élimination plus rapide et plus facile 
des salissures. Des résultats brillants à tous les 
coups. Laisse un parfum frais de citron. 

8710908834172 Cif Crème - Citron

8 x 750ml

Crème récurante à base de microcristaux, qui 
permet une élimination plus rapide et plus facile 
des salissures. Des résultats brillants à tous les 
coups. Laisse un parfum frais de citron. 

7514248 Cif Crème - Javel

6 x 2 L

Crème récurante à base de javel; nettoie les 
surfaces en profondeur et procure un résultat 
impeccable et brillant. Enlève facilement les 
salissures les plus tenaces. 

7517870 Cif Pro Formula 
Détergent universel 
- Oxygel Ocean

2 x 5 L

Détergent universel pour sols et toutes les 
surfaces lavables, comme les murs et parois, les 
carrelages, les sols protégés ou non protégés. 
usage quotidien. Contient de l’oxygène actif. 
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7517869 Cif Pro Formula 
Détergent Universel 
- Pin

2 x 5 L

Un détergent universel pour sols et toutes les 
surfaces lavables, comme les mur et parois, les 
carrelages, les sols protégés ou non protégés. 
Usage quotidien. Parfum pin.

7517872 Cif Pro Formula 
Détergent Universel 
- Citron

2 x 5 L

Détergent universel pour sols et toutes les 
surfaces lavables, comme les mur et parois, les 
carrelages, les sols protégés ou non protégés. 
Usage quotidien. Odeur de citron. 

100847164 Cif Pro Formula 
Détergent Universel 
- Javel

6 x 2 L

Détergent universel à base de tensioactifs 
anioniques et de la javel pour une action 
nettoyante en profondeur. Détergent puissant 
qui élimine efficacement toutes les salissures et 
taches. Répand un parfum frais et agréable. 

100847163 Cif Pro Formula 
Détergent Universel 
- Javel

2 x 5 L

Détergent universel à base de tensioactifs 
anioniques et de la javel pour une action 
nettoyante en profondeur. Détergent puissant 
qui élimine efficacement toutes les salissures et 
taches. Répand un parfum frais et agréable. 

BE007220 Sunlight savon 
carrelage 

2 x 5 L

Savon liquide naturel à base d’huile de lin pour 
l’entretien quotidien des carrelages et des sols 
résistant à l’eau. Il élimine tous les types de 
salissures et laisse un éclat satiné. 

8710604623940 Sunlight Savon 
Ménager 

24 x 2 x 150 g

Convient à la fois pour laver le linge et pour le 
nettoyage de votre maison. 

11
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7522864 Cif Pro Formula 
Nettoyant 
Sanitaire 2 en 1

6 x 750 ml

Elimine les dépôts de calcaire, les salissures 
et les dépôts de savon. Le produit procure un 
excellent résultat, et répand un parfum frais 
de longue durée. 

7517831 Cif Pro Formula 
Nettoyant 
Sanitaire 2 en 1

2 x 5 L

Elimine les dépôts de calcaire, les salissures 
et les dépôts de savon. Le produit procure un 
excellent résultat, et répand un parfum frais 
de longue durée. 

8714100141090 Glorix  
Original - Javel

15 x 750 ml

Garantit une protection active de longue 
durée contre les salissures non hygiéniques. 
Grâce à la formule, le produit adhère 
parfaitement aux parois et sous le rebord des 
cuvettes de sorte que même après la chasse, 
les toilettes soient activement protégées. 

100866810 Glorix  
Original - Javel

4 x 5 L

Garantit une protection active de longue 
durée contre les salissures non hygiéniques. 
Grâce à la formule, le produit adhère 
parfaitement aux parois et sous le rebord des 
cuvettes de sorte que même après la chasse, 
les toilettes soient activement protégées. 

8714100140697 Glorix O2 - 
Oxygène actif 

4 x 3 x 750 ml

Glorix O2, formulé à base d’oxygène actif, est 
un détergent hygiénique puissant. Nettoyage 
hygiénique sans l’ajout d’un agent de 
blanchiment dans le produit. 

8710447409503 Glorix Antitartre 
Citron Vert 

6 x 750 ml

Expert au niveau de l’hygiène. 3x plus épais 
que les produits similaires. Grâce à cette 
formulation très épaisse, ce gel Power élimine 
100% des dépôts calcaires et nettoie même 
sous l’eau. 

SANITAIRE
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7517868 Cif Pro Formula 
Détartrant

6 x 750 ml

Elimination efficace des traces de calcaire. 
Le produit peut être utilisé dans les douches, 
les carreaux sanitaires, les sols et les meubles. 
Convient également à une utilisation en toute 
sécurité sur les surfaces chromées ou en acier 
inoxydable. 

7519086 Glorix  
Pro Formula 
Nettoyant Joints

6 x 750 ml

Adhère parfaitement aux surfaces verticales 
et est donc idéal pour l’élimination et le 
blanchiment des salissures et des dépôts 
calcaires sur les joints des carrelages 
sanitaires. Procure un excellent résultat. 

7522437 Glorix  
Pro Formula 
Pastilles Urinoirs

6 x 50 pc

Les Pastilles Urinoirs Glorix conviennent à 
un usage dans tous les urinoirs. Le produit 
désodorise et améliore considérablement 
l’hygiène dans les espaces sanitaires. 

7517959 Glorix  
Pro Formula 
Pastilles Urinoirs 

150 pc (3 kg)

Les Pastilles Urinoirs Glorix conviennent à 
un usage dans tous les urinoirs. Le produit 
désodorise et améliore considérablement 
l’hygiène dans les espaces sanitaires. 

7513513 Glorix Ocean 
Cuvette

12 x 40 gr

Pour une hygiène optimale de la toilette. 
Nettoie, rafraîchit et évite l’accumulation de 
calcaire.

14 | SANITAIRE



TEXTILES



TEXTILES

Code d’article Produit  Photo & Emballage Description

PO
U

D
R

E 
D

E 
LA

VA
G

E

100962999 Poudre à laver  
Omo - Blanc

8,4 kg (120 lavages)

La lessive en poudre Omo Blanc permet 
d’éliminer efficacement les taches, les salissures 
et les mauvaises odeurs. La lessive se compose 
d’un mélange d’agents de blanchiment et 
d’enzymes actifs, ce qui permet d’obtenir un 
résultat impeccable.  

100963000 Poudre à laver  
Omo - Couleur 

8,4 kg (120 lavages)

Lessive en poudre pour le linge de couleur. 
Elimine efficacement les taches et les 
mauvaises odeurs. Grâce à la formule spécifique 
le produit respecte et ravive les couleurs.  
Le linge résiste mieux à l’usure.

100874710 Poudre à laver  
Omo Advance  
Pro Formula

8,55 kg (90 lavages)

Poudre puissante, sans phosphates, qui donne 
dès le premier usage, d’excellents résultats. 
Convient à un usage dans toutes les duretés de 
l’eau et pour le lavage fréquent des textiles, en 
particulier du coton blanc ou du polyester. 

7516753 Poudre à laver 
Omo Advance 
Pro Formula

14,25 kg (110 lavages)

Poudre puissante, sans phosphates, qui donne 
dès le premier usage, d’excellents résultats. 
Convient à un usage dans toutes les duretés de 
l’eau et pour le lavage fréquent des textiles, en 
particulier du coton blanc ou du polyester. 

100874871 Poudre à laver 
Omo Hygiène 
Pro Formula

8,55 kg (90 lavages)

Poudre sans phosphates. Convient à un usage 
à toutes les duretés de l’eau et pour le lavage 
fréquent des textiles, en particulier du coton 
blanc ou du polyester.  

100840602 Poudre à laver  
Coral - Couleur 

6,25 kg (100 lavages)

Poudre à laver qui convient parfaitement pour 
le lavage en douceur des textiles colorés. Le 
produit rafraîchit le linge en profondeur et sa 
formule de soin avec technologie anti-peluche 
déplisse les fibres et élimine les bouloches. 
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7515038 Omo 
Bag in box - Blanc

7,5 L (100 lavages)

Un produit lessiviel liquide hautement 
concentré pour le lavage principal, sans 
phosphates, enrichi d’enzymes. Convient au 
lavage du linge blanc ainsi qu’au linge de 
couleur claire. 

7514882 Omo 
Bag in box - Couleur

7,5 L (100 lavages)

Un produit lessiviel liquide hautement 
concentré pour le lavage principal, sans 
phosphates, enrichi d’enzymes. Convient au 
lavage du linge de couleur.  

100860433 Coral Pro Formula 
Optimal Color 
Délicates

2 x 5 L (2 x 67 lavages)

Produit lessiviel liquide, sans phosphates, ne 
contient pas d‘agents de blanchiment ou 
d‘azurant optique. Idéal pour le lavage des 
textiles délicats et de couleur. 

100854036 Omo 
Active Clean

2 x 5 L (2 x 67 lavages)

Un produit lessiviel liquide hautement 
concentré pour le lavage principal, sans 
phosphates, enrichi d’enzymes. Convient au 
lavage du linge blanc ainsi qu’au linge de 
couleur claire.  
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100849599 Robijn Pro Formula 
Deosoft

2 x 5 L (2 x 200 lavages)

Un assouplissant liquide concentré pour 
tout type de textiles. Le produit empêche 
l’accumulation d’électricité statique, laisse un 
agréable parfum sur le linge et procure un effet 
assouplissant. 

100936399 Robijn 
Pur&Doux

2 x 5 L (2 x 200 lavages)

Adoucit le linge, procure une agréable sensation 
de douceur après le lavage tout en réduisant les 
frictions et les irritations de la peau. 

100891217 Robijn  
Fraîcheur du Matin

2 x 5 L (2 x 200 lavages)

Un assouplissant qui garde vos vêtements frais 
plus longtemps et qui offre un parfum agréable 
tout au long de la journée. 

TEXTILES
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100976449 Poudre à laver 
Omo - Blanc

75 x 100 gr

La lessive en poudre Omo Blanc permet 
d’éliminer efficacement les taches, les 
salissures et les mauvaises odeurs. La lessive 
se compose d’un mélange d’agents de 
blanchiment et d’enzymes actifs, ce qui 
permet d’obtenir un résultat impeccable.  

100976464 Poudre à laver 
Omo - Couleur 

75 x 100 gr

Lessive en poudre pour le linge de couleur. 
Elimine efficacement les taches et les 
mauvaises odeurs. Grâce à la formule 
spécifique le produit respecte et ravive les 
couleurs. Le linge résiste mieux à l’usure.

100976450 Radion

75 x 100 gr

Le spécialiste contre les taches et les odeurs. 
Pour tout votre linge blanc, convient au lavage 
à basse température (30 ° / 40 °), ainsi qu’aux 
programmes de lavage à haute température 
(60 ° 95 °). Convient comme renforçateur de 
lavage. 

100976461 Coral 
Optimal Color

75 x 100 gr

Poudre à laver qui convient parfaitement pour 
le lavage en douceur des textiles colorés. Le 
produit rafraîchit le linge en profondeur et 
sa formule de soin avec technologie anti-
peluche déplisse les fibres et élimine les 
bouloches. 
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T 100976155 Robijn 
Fraîcheur du 
Matin

152 x 50 ml

Un assouplissant qui garde vos vêtements 
frais plus longtemps et qui offre un parfum 
agréable tout au long de la journée. 
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8712561520805 Sunlight  
Savon pour les 
mains 

6 x 8 x 125 gr

Le savon pur et frais est libre de parabènes et 
ne contient que des ingrédients respectant 
l’équilibre naturel de votre peau. 

8712561751469 Sunlight  
Savon à pompe

6 x 250 ml

Savon pur et frais qui nettoie votre peau en 
douceur. Ne contient que des ingrédients 
essentiels qui respectent l’équilibre naturel de 
votre peau et qui la parfument légèrement. 

100987472 Sunlight 
Savon mains 

2 x 5 L

Savon pur et frais qui nettoie votre peau en 
douceur. Ne contient que des ingrédients 
essentiels qui respectent l’équilibre naturel de 
votre peau et qui la parfument légèrement. 

4000388177017 Dove 
Savon à pompe 

6 x 250 ml

Un savon hydratant, spécifiquement formulé 
nettoyer en douceur la peau sensible !
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8712561255509 Dove Clean 
Comfort - 
Déodorant 

6 x 150 ml

Contient une technologie hydratante qui 
prend soin de votre peau et qui la protège 
contre les irritations sous les aisselles. Le 
parfum frais et masculin est subtilement 
présent tout au long de la journée. 

8710908483325 Dove Invisible 
Spray - Déodorant 

6 x 150 ml

Invisibilité sur 100 couleurs prouvée ! Le spray 
désodorisant à sec Dove Invisible protège 
à la fois vos aisselles et vos vêtements. Ce 
déodorant est la solution idéale contre les 
rayures blanches et les taches jaunes dans vos 
vêtements. 

HYGIÈNE PERSONNELLE
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8711700682565 Sunlight 
Gel de douche 

12 x 500 ml

Le gel douche rafraîchit et réconforte votre 
peau. Il est pH neutre, libre de parabènes 
et ne contient que des ingrédients qui 
respectent l’équilibre naturel de votre peau. 

8712561593069 Dove Shower 
Deeply Nourishing

6 x 500 ml

Nettoie et nourrit intensément la peau. Cette 
crème de douche contient un subtile parfum 
frais qui procure également un sentiment de 
luxe. 

8712561950275 Dove Shampoing - 
Soin quotidien 

6 x 250 ml

Donne à vos cheveux une belle apparence 
et les nourrit intensément de l’intérieur. 
L’utilisation régulière vous procure des 
cheveux sains de longue durée. 

8712561153119 Dentifrice Signal 

24 x 75 + 25 ml

Empêchez les caries avec ce dentifrice Signal. 
Le dentifrice protège vos dents contre les 
attaques bactériennes. 

HYGIÈNE PERSONNELLE
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7514167 Good Sense 
Aerosol - Crusair

12 x 500 ml

La solution idéale pour résoudre efficacement 
les problèmes d’odeurs dans les espaces 
publics. Fragrance fraîche de menthol et 
d’eucalyptus avec un soupçon de menthe 
poivrée et de fraîcheur, sur une base de musc. 

100956161 Good Sense Aerosol - 
Magnolia & Mimosa

12 x 500 ml

La solution idéale pour résoudre efficacement 
les problèmes d’odeurs dans les espaces 
publics. Un parfum frais de citron, sur un cœur 
floral d’iris, de jasmin et de géranium. 

100957832 Good Sense 
Aerosol - Mandarine

12 x 500 ml

La solution idéale pour résoudre efficacement 
les problèmes d’odeurs dans les espaces 
publics. Le parfum a une nuance douce et 
citronnée avec des soupçons floraux et boisés 
qui créent un parfum doux et élégant. 

100955794 Good Sense 
Aerosol - Marine

12 x 500 ml

La solution idéale pour résoudre efficacement 
les problèmes d’odeurs dans les espaces 
publics. Le parfum vous fait penser à une brise 
de mer fraîche et a un parfum floral, fruité et 
frais. 

100955793 Good Sense 
Aerosol - Toscane

12 x 500 ml

La solution idéale pour résoudre efficacement 
les problèmes d’odeurs dans les espaces 
publics. Parfum méditerranéen de romarin, 
thym et lavande, mélangé avec un accent floral 
et un soupçon de patchouli et de bois moussu. 
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100928146 LAPĒ Savon mains - 
Oriental Lemon Tea

8 x 300 ml

Profitez du parfait nettoyage et du parfum frais 
du thé au citron oriental. Ravive un sentiment 
d’énergie à chaque lavage.

100928149 LAPĒ Lotion mains - 
Oriental Lemon tea

8 x 300 ml

Le parfum tonifiant d’agrumes et de feuilles 
de thé qui est mélangé à cette formule 
nourrissante protège, adoucit et prend soin de 
vos mains. 

100933128 LAPĒ Savon mains - 
Miel et vanille

8 x 300 ml

Au doux parfum de miel et agréable de vanille, 
ce savon nettoie et hydrate les mains - avec un 
bouquet particulièrement parfumé.

100933126 LAPĒ Lotion mains - 
Miel & Vanille 

8 x 300 ml

Dorlotez vos mains avec cette lotion riche 
et odorante et profitez d’une expérience 
hydratante durable au miel et à la vanille. 

24 | AUTRE MARQUES DIVERSEY 



AUTRE MARQUES DIVERSEY 

Code d’article Produit  Photo & Emballage Description

D
ET

ER
G

EN
T 

U
N

IV
ER

SE
L 

100874683 Vigor 
Original

10 L

Nettoyant multi-surfaces puissant à base 
d’ammoniaque. Convient au nettoyage 
quotidien de toutes les surfaces résistantes à 
l’eau, y compris les sols. 

Ne fait pas partie de la gamme Pro Formula

100874684 Vigor 
Original

2 x 5 L

Nettoyant multi-surfaces puissant à base 
d’ammoniaque. Convient au nettoyage 
quotidien de toutes les surfaces résistantes à 
l’eau, y compris les sols. 

Ne fait pas partie de la gamme Pro Formula

100874682 Vigor  
Fresh Force

2 x 5 L

Détergent universel qui neutralise également 
les mauvaises odeurs. Convient au nettoyage 
quotidien de toutes les surfaces résistantes à 
l’eau, y compris les sols. 

Ne fait pas partie de la gamme Pro Formula

100848164 Vigor 
Dégraissant 

2 x 5 L

Détergent dégraissant universel hautement 
concentré qui permet d’éliminer les salissures 
et graisses les plus tenaces. Convient au 
nettoyage de toutes les surfaces résistantes à 
l’eau. 

Ne fait pas partie de la gamme Pro Formula

BE001754 Teepol

2 x 5 L

Détergent universel pour le nettoyage manuel 
de sols, parois, murs, de l’intérieur et du 
matériel d’appoint. Convient à une utilisation 
dans le secteur alimentaire. 

Ne fait pas partie de la gamme Pro Formula
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Pour plus d’informations:

Téléphone: 016 61 77 77
E-mail: cs-trade.be@diversey.com
www.proformula.com

© 2019 Diversey. All Rights Reserved. 75770 fr 01/19

Pro Formula de Diversey vous offre une gamme 
complète de détergents professionnels, qui sont liés aux 
marques de confiance d’Unilever comme Sun, Cif, Omo, 
Glorix, Coral et Robijn. Aux utilisateurs professionnels, 
comme vous, cette gamme permet d’obtenir des 
résultats supérieurs, à tous les coups.


