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Description du produit
La lessive à poudre Omo Pro Formula Color, qui contient des agents 
détachants, procure d’excellents résultats de lavage, avec un seul 
produit. Grâce à son pouvoir de lavage ultra puissant, Omo Pro Formula 
Color s’attaque facilement aux taches tenaces comme la graisse, l’huile, 
le sang, l’herbe ou la glace. Le produit est ultra efficace contre les  
taches difficiles et offre des résultats impeccables, avec un seul produit.

Propriétés principales
Omo Pro Formula Color élimine efficacement toutes les taches et 
les mauvaises odeurs du linge de couleur. La lessive en poudre, Omo 
Pro Formula Color, a été spécifiquement développé pour le lavage du 
linge de couleur; grâce à la formule spécifique le produit empêche 
l’évanouissement des couleurs, par contre le produit garantit la 
rétention des vraies couleurs, ce qui fait que le linge résiste mieux à 
l’usure.

Omo Pro Formula Color se compose d’enzymes actives, qui 
garantissent un résultat de lavage parfait et qui sont en même temps 
douces pour les couleurs éclatantes du linge. Le produit est légèrement 
parfumé, ce qui fait que le linge sent bon et frais après le lavage. La 
formulation concentrée permet jusqu’à 120 lavages avec un seul 
emballage. 

Omo Pro Formula Color convient pour le lavage de tout type de linge, à 
l’exception de la laine et de la soie

Avantages
• Procure des résultats de lavage impeccables, même à 30°C.

• Attaque les salissures tenaces comme la graisse, l’huile, le sang, 
l’herbe ou la glace

• Avec une détergence encore plus puissante

• Jusqu’à 120 lavages avec un seul emballage

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

Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des rayons de soleil et des températures extrêmes 
(entre 5° et 40°C).

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du produit sont 
disponibles sur la

Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet), qui est disponible sur demande.
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Produit Conditionnement Code d‘article

Lessive en poudre Omo Professionnel Couleur 8,4 kg 100963000

Aspect Valeur pH en solution Odeur Solubilité Densité relative (20°C)

Poudre blanche 10
Légèrement 
parfumé  

facilement soluble 
dans l’eau

0.656

Données techniques

Conditionnements disponibles

Mode d’emploi 
• Doser directement dans le compartiment de lavage de la machine à laver

• Se laver les mains après l’utilisation

• Contrôler toujours les étiquettes sur le linge et respecter les instructions de lavage.

• Prélavage: ajouter 100 ml au dosage recommandé.

Remarques
• Ne pas utiliser pour le lavage du linge en laine ou en soie!

• Pourrait provoquer une réaction allergique. Avant usage, consulter la Fiche de Données de Sécurité.


