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Cif Professional Nettoyant universel
Parfum Oxy-Gel Océan 

Description produit : 
Cif Oxy-Gel Océan à l’oxygéne 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 souillures. 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 
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-vous à faire des affaires  ! 
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Code Article Produit 

Cif Prof. Oxy-Gel Océan 

Conditionnement

 2 x 5 L 7517870 

Valeur pH Apparence 

Liquide limpide vert 6 (pur) 

Odeur 

Parfum frais 

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.sealedair.com/ 

Uniquement pour un usage professionnel 

Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. 

Cif Professional Nettoyant universel Oxy-Gel Océan 
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 éponde humide ou directement sur la 
surface. nettoyer, laisser agir 1  à  2  minutes puis rincer. 
Dilué pour les grandes surfaces : Diluer 40-80 ml de Cif Oxy-Gel dans un seau d’eau de 8 L 
Le gel se dissout immédiatement dans l’eau.  Sans rinçage . 

Information 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. 

www.proformulabydiversey.com 

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.  

http://www.proformulabydiversey.com/



