
www.proformula.com

Cif Professionnel 
Crème Original et Citron
Description produit
Cif Professionnel Crème est une crème pour nettoyer toutes les 
surfaces. Ses Microcristaux enlève les traces les plus tenaces, 
comme la graisse incrustée, les restes de nourriture carbonisés 
et les traces de calcaires.
Effi  cace des la première utilisation, il fait briller les surfaces et 
est facile à rincer.

Propriétés principales
• Crème pour nettoyer toutes les surfaces.
• Laisse les surfaces brillantes.
• Laisse une odeur de frais.
• Facile à rincer.

Avantages
• Nettoie en profondeur les salissures tenaces.
• Élimine les graisses sans rayer.

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément 
indispensable pour une expérience client réussie. C’est pour 
cela que Pro Formula a été co-crée par Diversey et Unilever.
Une gamme complète de solutions d’hygiène formulées 
spécialement pour les professionnels et associées à des 
marques de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des 
solutions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et 
vous apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.
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Application
Toutes surfaces.

Mode d’emploi
Versez Cif Professionnel Crème sur une éponge humide ou directement  sur la surface à nettoyer. Frottez et rincez. Pour 
les salissures tenaces, répéter plusieurs fois l’opération.

Nom produit : Cif Professionnel Crème Original et Citron

Conditionnement 6 x 2 litres Code article 
Original 6561327
Citron 6561328

Apparence
Original Liquide blanc

Code EAN carton 
Original 7615400703982

Citron Liquide jaune Citron 7615400704002
pH pur > 11 Dimensions produit (L x l x h) en mm  120 x 96 x 290
Odeur Parfum frais Nbre de carton par couche sur la palette 13

Nbre de carton par palette 52
Nbre de couche par palette 4

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et 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 usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation
Cif Professionnel Crème est conforme au Règlement Détergent CE 648/2004. À la législation relative aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.1998).
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