Cif Professionnel Gel Javel
Nettoyant et détachantsanitaire

Cif
Professionnel
Gel avec
Javel

Description produit
Cif Gel avec Javel est composé d’agents nettoyants et de
Javel pour une action de nettoyage en profondeur.
Détachant puissant, il laisse une agréable odeur de
frais.
Nettoyage efficace des sanitaires
Avec les gammes de nettoyants sanitaires Cif et Domestos
de Diversey, vous pouvez être certains que vos sanitaires
seront toujours étincelantes et propre. Cette gamme de
produits de nettoyage complète comprend des produits
pour le nettoyage quotidien, le nettoyage
périodique, ainsi que des produits uniques résolveurs de
problèmes pour tous vos besoins de nettoyage.
Avantages

• Nettoyage et détachage en une action
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 cœur de métier.
Préparez-vousàfairedesaffaires!
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Cif Gel avecJavel
Application
Sanitaires

Moded‘emploi
Peut être utilisé pur en appliquant sur éponge ou directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir
quelques minutes et rincer abondamment.
Pour nettoyer les sols, les murs et d’autres surfaces résistantes à l’eau, doser dans un seau 140ml de
produit dans 10L d’eau tiède. Sans rinçage.

Apparence

pHpure

Odeur

Liquide limpidevert

>12,5

Parfum Frais

Produit

Conditionnement

CodeArticle

Cif Gel avec Javel

6x2L

101103287

Recommandationspour la manipulationet le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur
Internet : https://sds.diversey.com/
Uniquement pour un usageprofessionnel
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.
Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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