
Omo Professional 
Active liquide

• Elimine les salissures tenaces ainsi qu’un grand nombre de taches et 
empêche le grisonnement des fibres textiles

• OMO Active Professional liquide est livré dans l’emballage pratique 
Bag in Box. Les matériaux d’emballage sont séparables et se laissent 
éliminer de manière pratique et écologique sur très peu de place 
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Description du produit

Omo Professional Active liquide est une lessive universelle avec des 
enzymes très actives et un pouvoir spécifique de dissolution très puissant 
pour le linge blanc. Il déploie son efficacité dans les basses températures et 
lave propre de part en part déjà à partir de 15 °C. 

Caracteristique 
•  OMO Active Professional liquide est une lessive universelle pour toutes  
   les gammes de température qui répond aux besoins des blanchisseries  
   commerciales, des buanderies des maisons de soins, d’hôtels, de 
   restaurants ou salles polyvalentes
•  La lessive contient des agents tensioactifs et des enzymes hautement
   efficaces - elle élimine toutes sortes de taches, en particulier les taches 
   de graisse, les protéines et les taches pigmentées
•  Pour les taches tenaces tels que le café, le thé ou les jus de fruit, nous 
   recommandons d’ajouter ENKA Professional ou  ENKA 60 Professional
   comme produit détachant
•  Convient pour toutes les gammes de température

Avantages 

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 Active liquide
Diversey garantit une qualité irréprochable de ses produits. Les recommandations d’applications sont basées sur des essais et 

des expériences pratiques. En cas d’utilisation inadéquate, Diversey n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés.

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec l’ordonnance sur les détergents 648/2004/EG.

Produit

Omo Professional Active liquide

Unité de vente

 7.5L Bag-in-Box (100 lavages)

Art. no

 7514768 

Recommandations pour la manipulation et le stockage 

Nocif en cas d’ingestion. Irrite les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup 
d’eau et consulter un médecin. Porter des gants appropriés. Uniquement pour usage professionnel.
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 d‘origine en position verticale à l‘abri des températures extrêmes.

www.proformulabydiversey.com 

Dosage 

Données techniques 
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