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Présentation de la gamme Business Solutions
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 contient des 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.

Hygiène Générale
 Business Solutions vous propose un gamme complète pour le nettoyage 
de tous les espaces: des sols aux vitres, de la cuisine aux sanitaires, 
partout où vous en avez besoin. Que vous ayez besoin de nettoyer 
quotidiennement, périodiquement ou que vous ayez des problèmes 
spécifiques, vous trouverez toujours une solution dans la gamme 
Business Solutions.

Description
Cif Professional Détergent Universel - Citron est un détergent universel 
agréablement parfumé pour le nettoyage quotidien et rapide des sols, 
murs, surfaces peintes, céramiques, laminés, plastiques et toutes autres 
surfaces dures lavables.

Avantages
• Très efficace pour l’élimination des taches de graisses et de suie
• Nettoyage rapide & efficace
• Ne nécessite pas de rinçage
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Données techniques

Aspect Liquide limpide jaune Densité relative [g/cm³, 20°C] 1.01

Odeur Légèrement parfumé pH pur + 11

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la fiche de 
onnées de Sécurité (SDS).

Produit Conditionnement Code article

Cif Professional Détergent Universel - Citron 2 x 5 L bidon 7517872

Recommandations pour Ia manipulation et le stockage

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.

O.N.T.  Odour Neutralising Technology

Nos produits parfumés contiennent la technologie de neutralisation des odeurs (O.N.T.) permettant d’éliminer les odeurs  
désagréables et de laisser un parfum agréable. Efficace contre les odeurs corporelles, d’urine, de cigarette et de moisissures.

Mode d’emploi
Appliquer la solution à l’aide d’un vaporisateur ou éventuellement d’un seau et d’une éponge, chiffon ou mop. Laisser sécher 
à l’air ou sécher à l’aide d’un chiffon ou mop propre. Il n’est pas pas nécessaire de rincer.
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