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Description

Cif Professionnel Crème avec Javel est une crème à récurer

qui s’utilise sur toutes les surfaces (cuisine ou sanitaires).

Spécialement étudiée pour éliminer les salissures difficiles.

Caractéristiques

L’efficacité de la formule de Cif Professional Crème avec Javel

est augmentée grâce à la présence de la Javel. Résultat : une

crème qui élimine les salissures incrustées et les taches

colorées tenaces.

Avantages

• Contient de la Javel.

• Très bon pouvoir nettoyant.

Pro Formula
La gamme de produits Pro Formula allie la notoriété de marques

reconnues à la puissance de nettoyage nécessaire pour répondre aux

exigences d’une entreprise. Les problématiques de nettoyage peuvent

souvent coûter un temps précieux à une entreprise et, si elles ne sont

pas traitées correctement, sa réputation et sa clientèle peuvent en pâtir.

Nos produits Pro Formula sont le fruit de plus de 50 ans d’expérience et

de connaissances professionnelles en matière de nettoyage acquis par

Diversey, associés aux plus grandes marques mondiales de produits

détergent.

La gamme se compose de produits aux formulations professionnelles

qui ciblent les besoins spécifiques des entreprises et mettent à leur

disposition les outils nécessaires à leur bonne utilisation via une

plateforme web. En vous donnant d’excellents résultats de nettoyage

dès la première utilisation, à chaque utilisation, vous aurez le temps et la

tranquillité d’esprit pour vous concentrer sur vos activités principales,

comme servir vos clients ou prendre soin de vos résidents.
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Produit Conditionnement Code article

Cif Professionnel Crème Javel 6x 2L 7514248

Apparence pHpur Odeur

Liquide blanc opaque >12 Sans parfum

Recommandationspour lamanipulationet le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et

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

Cif ProfessionnelCrème Javel
Application

S’utilise sur les surfaces en cuisine ou sanitaires.

Mode d’emploi

1.Verser le produit sur une éponge humide ou directement sur la surface à nettoyer .

2. Frotter, laisser agir 2 minutes et rincer.

3. Pour les salissures tenaces, répéter plusieurs fois l’opération. 

Ne pas mélanger Cif Professionnel Crème avec Javel avec d’autres produits et notamment avec des

produits acides. Eviter que le produit entre en contact avec les vêtements, moquettes, textiles et

papiers peints.

Législation

Cif Professionnel Crème avec Javel 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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