
Cif Professional
Encaustique
pour meubles

Solutions hygiéniques professionnelles 
pour des résultats parfaits  

Description du produit
Cif Professional encaustique pour meubles, avec son encaustique en 
pâte unique en son genre élimine la poussière, les empreintes digitales, 
la saleté et les tâches en quelques secondes et avec peu d’effort pour 
une brillance durable. 
Convient très bien aux meubles en bois, vinyle, plastique, céramique 
et émail, pas pour les meubles cirés.

Nettoyage efficace dans l’ensemble de l’exploitation
Les produits Cif Professional proposent une gamme complète de 
nettoyants pour les sols, les surfaces, les meubles en bois, la cuisine 
et les espaces sanitaires, répondant parfaitement aux besoins de 
votre entreprise. Depuis le nettoyage d’entretien jusqu’au nettoyage 
périodique et aux solutions de problèmes particuliers – Diversey a  
la solution.

Avantages
• Protège les surfaces
• Est basé sur un encaustique en pâte unique en son genre
• Laisse une brillance unique en son genre

Pro Formula 
Les espaces d’une propreté irréprochable mettent les clients 
en confiance. Pro Formula by Diversey combine des produits 
uniques en leur genre destinés à combler les besoins des 
utilisateurs professionnels avec des marques fortes et connues. 
De parfaits résultats de nettoyage vous permettent de vous vouer 
complètement à votre cœur de métier – à la satisfaction de vos 
clients et invités.
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Produit UE Numéro d’article EAN
Cif Professional encaustique pour meubles 6 x 750 ml 100861325 7615400107131

Caractéristiques

État du groupe : Liquide pH: ~ 6 (pur)

Couleur : Laiteux, blanc Densité relative : 0.95 g/cm³ (20°C)

Odeur : Faiblement parfumé Viscosité : ~ 150 mPa.s (20°C)

Sécurité du produit et consignes de stockage

On trouvera des consignes de sécurité et des conseils de sécurité dans une fiche de données de sécurité séparée. 
Uniquement destiné à un usage professionnel.
Stocker à la verticale dans des emballages d’origine fermés. Protéger contre le gel et la chaleur.

Consigne d’utilisation
Flacon vaporisateur prêt à l’utilisation. Bien agiter avant l’usage. Vaporisez sur la surface et essuyez avec un chiffon de 
nettoyage doux. Pour les surfaces réduites, vaporiser directement sur le chiffon et essuyer ensuite. Ne pas utiliser sur 
les sols ni dans les espaces sanitaires, ces surfaces pourraient devenir lisses et présenter un risque de glissement.
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