
Cif  
Professionnel 
Nettoyant 
Sanitaire 
2 en 1 

Cif Professionnel Nettoyant sanitaire 2 en 1 

Description produit : 
Cif Professionnel Nettoyant Sanitaire 2 en 1 élimine les 

dépôts de calcaire, les salissures et les restes de savon. Le 

produit offre donc un excellent résultat agrémenté d’un 

parfum frais et durable. Cif Nettoyant Sanitaires 2 en 1 est 

destiné au nettoyage des bains, douches, lavabos, toilettes, 

chrome, acier inoxydable, plastique et céramique. Il n’est pas 

destiné au lavage des surfaces en marbre ou autres surfaces 

sensibles aux acides. 

Propriétés principales : 

La gamme de détergent sanitaires Cif de Diversey, vous offre la 

garantie d’obtenir des espaces sanitaires propres, hygiéniques et 

étincelants. L’entièreté de la gamme de nettoyage contient des 

produits à usage journalier et périodique, ainsi que des produits 

orientés vers des problèmes de nettoyage spécifiques. 

Avantages : 

• Nettoie et détartre 

• Résultats étincelants 

• Parfum frais et durable 

• S’utilise en toute sécurité sur le chrome et l’acier 

inoxydable 
 

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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Produit Conditionnement Code Article 

Cif Nettoyant Sanitaire 2 en 1  6 x 750ml vaporisateur 7522864 

Cif Nettoyant Sanitaire 2 en 1  2 x 5 L bidon 7517831 

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 Nettoyant Sanitaire 2 en 1  

Application 

Hygiène des sanitaires 
 

Mode d‘emploi 

Appliquer sur une surface humide. Nettoyer à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge, puis rincer.  

www.proformulabydiversey.com 

Aspect pH pur  Odeur 

Liquide Clair +3 Parfum Frais 

O.N.T Odour neutralising Technology 
Nos produits parfumés contiennent la technologie de neutralisation des odeurs (O.N.T.) permettant 

d’eliminer les odeurs désagréables et de laisser un parfum agréable. Efficace contre les odeurs corporelles, 

d’urine, de cigarette et de moisissures. 

 

 

 

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/

