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Nouvelle crème 
à récurer Cif Pro 
Formula 750ml

Élimine 100 % des salissures 
tenaces sans risque de dégâts

Description du produit 
La crème abrasive Cif Pro Formula est un détergent 
polyvalent qui contient des millions de particules 
nettoyantes naturelles et qui procure d’excellents résultats 
sur les taches tenaces sans endommager les surfaces fragiles 
comme l’émail et la laque. La formule unique de la crème Cif 
nettoie en profondeur pour redonner vie aux surfaces. Il peut 
être utilisé comme détergent de cuisine pour nettoyer les 
plaques de cuisson, les éviers et les carreaux de cuisine, ainsi 
que comme détergent de salle de bains pour nettoyer les 
baignoires, les éviers et les carreaux de salle de bains.

Avantages 
• Crème nettoyante polyvalente
• Avec des particules de nettoyage naturelles
• Un nettoyant puissant pour les taches 
• Doux pour les surfaces
• Élimine efficacement les salissures et les taches tenaces
• Convient aux surfaces sensibles
• Disponible en version originale et citron

Pro Formula 
VOTRE GUIDE DE NETTOYAGE PROFESSIONEL 
Unilever et Diversey se sont alliés pour proposer Pro Formula, 
une gamme complète de produits de nettoyage formulés 
par des professionnels, associée à des marques reconnues 
d’Unilever. La gamme a été développée pour répondre 
spécifiquement aux besoins professionnels d’HORECA et 
comprend des guides GRATUITS de nettoyage en ligne ainsi 
qu’une assistance HACCP. Vous pouvez vous préparer à 
faire des affaires en toute tranquillité et, obtenir d’excellent 
résultats dès la première utilisation. 
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Produit Cif Pro Formula Crème 
Abrasive Original

Cif Pro Formula Crème  
Abrasive Citron 

Conditionnement 8x750ml 8x750ml

Aspect Liquide laiteux Liquide laiteux

Odeur Odeur de brise marine fraîche Odeur de citron 

Couleur Blanc Jaune

Valeur pH 11.0-11.5  11.0-11.5  

Code article 101104132 101104134

Code EAN 7615400806676 7615400806713

boîte extérieure  (L x L x H mm)  221 x 185 x 282 221 x 185 x 282

Nombre de conditionnements par couche 20 20

Nombre de conditionnements par pallette 80 80

Nombre de couches par pallette 4 4

Mode d’emploi
1. Appliquer sur la surface avec un chiffon humide, puis essuyer et rincer soigneusement. 
2. Pour les surfaces et matériaux délicats, toute application nouvelle / inhabituelle, les surfaces peintes et l’aluminium, 

il est recommandé de tester d’abord la crème abrasive Cif Pro Formula sur un endroit peu visible. Rincer 
immédiatement après usage et éviter de frotter trop fort.

3. Ne pas utiliser sur le linoléum, le cuir ou les textiles et éviter le contact prolongé avec le bois peint et l’aluminium.
4. Convient à la vitrocéramique (laisser refroidir la plaque avant de la nettoyer à fond).

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles 
sur la Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet), accessible sur Internet : https://sds.diversey.com.
Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.
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