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Élimine les taches tenaces, 
même dans les cycles de lavage 
courts
Description du produit 
Omo Pro Formula Active Clean Liquide Lessive est maintenant 
aussi disponible dans une version plus durable, grâce à la 
bouteille, fabriquée  de plastique recyclé à 100% recyclable. 
Grâce à la présence d’enzymes dans la formule, Omo Pro 
Formula Active Clean Liquide Lessive élimine les taches tenaces, 
même à basse température. Les azurants optiques de ce 
détergent garantissent également une excellente propreté et 
des couleurs étincelantes. Idéal pour les taches enzymatiques et 
pour éliminer la contamination par la poussière granulaire.

Avantages 
• Plus durable grâce à la nouvelle bouteille en plastique 

recyclé et 100% recyclable
• Élimine les taches tenaces à basse température et même 

dans un cycle de lavage court
• Action biologique: Contient des enzymes qui éliminent 

efficacement les taches tenaces

Pro Formula 
YOUR GUIDE TO POWERFUL CLEANING 
Unilever et Diversey s’associent pour vous offrir le meilleur des 
deux mondes : des marques Unilever de confiance associées à 
Pro Formula, une gamme complète de solutions de nettoyage 
professionnelles, conçue spécialement pour vos besoins. La 
gamme est accompagnée de guides de nettoyage en ligne 
GRATUITS et d’un support HACCP qui vous aide à respecter les 
normes d’hygiène.
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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 Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.
Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Omo Pro Formula Active Clean Liquide Lessive
Aspect: Liquide bleu foncé

Conditionnement: 2 X 5 l

Odeur: parfumée 

Valeur pH: 7.7

Code article: 101105087

© 2021 Diversey Inc. All rights reserved. 89207 fr 05/21

Mode d’emploi
• Ne pas surcharger pas votre lave-linge.
• Toujours vérifier l’étiquette d’entretien de l’article et suivre les instructions de lavage. 
• Ne pas laver les textiles ignifuges à l’eau chaude, c’est-à-dire au-dessus de 50 ° C.
• Trier votre linge en fonction des textiles blancs, clairs et colorés.
• Pour la laine et la soie, nous recommandons d’utiliser un produit spécifique.
• Vérifier toujours la stabilité des couleurs avant de prétraiter les taches avec le détergent non dilué.
• Ne pas tremper les tissus, le cuir ou les vêtements non résistants au feu et les vêtements munis de clips ou 
 de fermetures métalliques.
• Ne pas utiliser sur la soie et la laine.
• Suivre les instructions de dosage sur l’emballage.
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