
Omo 
Professional 

Advance

95° C 

60° C 

30 - 40° C 

Textiles en coton, lin et fibranne blanc et coloré grand 
teint
Textiles blancs et colorés grand teint en coton, lin et 
fibres mélangées synthétiques 
Textiles en fibres synthétiques polyacryliques, polyamides 
et polyesters 

Avantages 

• Très efficace contre la salissure tenace
• Empêche le grisonnement du linge par des azurants optiques – le blanc 

reste blanc
• Des agents de blanchiment protègent les fibres et agissent déjà à des 

températures modérées
• Contient des enzymes contre les salissures de protéine tenaces 

comme le sang et les sauces –excellent détachant
• Convient spécialement pour un emploi dans l’hôtellerie et la 

gastronomie, pour les vêtements de travail et d’entreprise ainsi que 
pour les textiles des EMS  et autres secteurs de la santé publique 
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Lessive professionelles en poudre pour 
toutes les températures 

Description du produit

OMO Professional Advance est une lessive universelle pour toutes les 
températures, elle convient pour tous les genres de textiles à 
l’exception de la laine et de la soie. 

Pro Formula by Diversey

Un environnement d’une propreté irréprochable met les clients en 

confiance. C’est là qu’intervient Pro Formula by Diversey. 

Les formulations professionnelles de Diversey et les marques connues et 

dignes de confiance d’Unilever combinent le meilleur des deux mondes. 

Pro Formula by Diversey propose une sélection complète de produits 

avec des formulations professionnelles et les marques 

fortes telles que Coral, Cif et Sun. Les produits ont été spécialement 

développés pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels. 

Ils offrent d’excellents résultats de nettoyage lors de 

la première utilisation et la certitude rassurante de répondre à 

toutes les exigences de nettoyage et d’hygiène. 



Omo Professional Advance
Dosage
Le dosage dépend de la dureté de l’eau et du degré de salissure du linge. Se référer à la tabelle de dosage sur l’emballage pour 
du linge normalement sale.  N’est pas recommandé pour la laine et la soie. Toujours suivre les instructions d’entretien du 
fabricant. 

Données techniques

Aspect 

Poudre 

Poids spécifique

 640 g/litre +/- 7% 

Valeur pH

10.5, +/- 0.5 (solution de 1% à 20°C) 

Produit

Omo Professional Advance 

Unité de vente

14.25kg 
Sac pour 150 cycles de lavage 

Art. no

7516753 

Recommandations pour la manipulation et le stockage 
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont disponibles 
séparément sur la Fiche de Données de Sécurité. 
Stockage: conserver le produit dans son emballage original fermé à l’abri des températures extrêmes. 

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en totale conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon le 
règlement 648/2004 de l’UE. 
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