
Omo Pro Formula 
Bag in Box 7.5 L

Lessive liquide concentrée

Description des produits
Omo Pro Formula Active Clean Bag in Box et Omo Pro Formula Color 
Bag in Box sont des liquides de lavage concentrés pour le lavage du 
linge. Efficace dès les basses températures, ils agissent sur les taches 
difficiles. 

Grâce à la boule doseuse intégrée et le robinet, le dosage de la lessive 
est toujours optimale.

Propriétés principales
• Liquide de lavage concentré pour le lavage du linge

• Tous textiles

• Tous types de machines

• Eau dure comme eau douce

• Efficace dès les basses températures

• Maîtrise du dosage

• Efficace sur les taches difficiles

Avantages
• Dissolution immédiate pour une pénétration rapide au coeur des 

fibres, pour des résultats optimisés.

• Efficace dès les basses températures, Omo Pro Formula Bag in Box 
7.5 L agit sur les taches difficiles.

• Omo Pro Formula Bag in Box 7.5 L laisse votre linge propre et 
souple.

• Grâce à la boule doseuse, vous avez toujours la dose de produit 
optimale.

• L’emballage innovant de Omo Pro Formula Bag in Box 7.5 L permet 
de limiter les rejets de plastique. En fin d’utilisation, le carton et le 
plastique peuvent être séparés et recyclés.

Pro Formula 
Un environnement parfaitement propre est l’élément indispensable 
pour une expérience client réussie. Pro Formula par Diversey vous 
offre une gamme complète de produits de nettoyage formulés 
spécialement pour les professionnels associée à des marques de 
confiance pour vous apporter les meilleurs résultats dès la première 
utilisation. L’esprit tranquille, vous n’avez plus qu’à vous concentrer 
sur votre coeur de métier. 
Préparez-vous à faire des affaires!
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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 Données de Sécurité (Safety Data Sheet), accessible sur Internet : https://sds.diversey.com 

Uniquement pour usage professionnel. 

Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation

Produits conformes au Règlement Détergent CE 648/2004.

Mode d’emploi
Pour les instructions de dosage, consultez le tableau de dosage imprimé sur l’emballage.

Recommandations
• Ne pas surcharger votre machine

• Ne pas laver les articles portant le symbole “non lavables”

• Respecter la température de lavage indiquée sur l’étiquette des articles

• Laver séparément les couleurs qui dégorgent

Omo Pro Formula Bag in Box 7.5 L 

Données techniques

Conditionnement Disponibles

Produit Conditionnement Code article

Omo Pro Formula Active Clean Bag in Box - Blanc 7.5L (100 lavages)  7515038

Omo Pro Formula Color Bag in Box - Couleur 7.5L (100 lavages) 7514882

Aspect Valeur pH pure Densité Relative (20°C) Odeur

Blanc: Liquide - Limpide, Vert

Couleur: Liquide - Voilé, Foncé, Bleu
8 1.02-1.03

Blanc: Parfumée

Colour: Légèrement parfumée


