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Description:

Cif Oxy Gel Multi-usages parfum Océan à l’oxygène actif est

un produit multi-usages parfumé qui s’utilise

quotidiennement sur les sols et toutes les surfaces lavables

comme les murs, les carrelages, les sols protégés ou non.

L’oxygène actif développe des micro-bulles qui aident à

éliminer les souil lures. Le gel permet d’éliminer les

souillures rapidement et facilement. Le résultat: une pureté en

profondeur et remarquable tout en laissant un agréable parfum

de frais.

Avantages

• Puissant dégraissant : élimine efficacement et rapidement  

des souillures

• Action rapide

• Sans rinçage (en utilisation diluée)

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 Oxy-GelMulti-usages
Cif Oxy-GelMulti-usages

2 x 5L
6 x 2L

7517870
101103180

Apparence pH pur Odeur

Liquide limpide vert 6 Parfumfrais

Recommandationspour la manipulationet le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d’élimination du produit sont disponibles sur la Fichede 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
Tenir loin de la chaleur. Attention: l'aérosol est pressurisé.
Tenir à l'écart de l'exposition directe au soleil et des températures supérieures à 50 ° C. Ne
pas ouvrir de force ou jeter au feu après utilisation. Ne pas pulvériser vers une flamme  

ou un corps incandescent.

Cif Professionnel Oxy-Gel Multi-usages

Application:

Multi-usages

Mode d’emploi:

S’utilise pur ou dilué.

Pur pour les petites surfaces ou souillures tenaces : Verser du Cif Oxy-Gel sur une éponge  

humide ou directement sur la surface. nettoyer, laisser agir 1 à 2 minutes puis rincer.

Dilué pour les grandes surfaces : Diluer 80-160 ml de Cif Oxy-Gel dans un seau d’eau de 8L. 

Le gel  se dissout immédiatement dans l’eau. Sans rinçage

Informations écologiques:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions  

requises par les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements  

consécutifs.

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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