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Omo Professionnel Tropical 
lilas et ylang ylang
Description produit
• Liquide de lavage parfumé pour le linge (67 lavages).
• Tous textiles.
• Tous types de machines.
• Eau dure comme eau douce.
• Effi  cace dès les basses températures.

Avantages
• Enlève les taches tenaces.
• Laisse un parfum enrichie aux huiles essentielles pour vous 

offrir des senteurs uniques.

Application 
Hygiène du linge. 

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément indis-
pensable pour une expérience client réussie. C’est pour cela 
que Pro Formula a été co-crée par Diversey et Unilever.
Une gamme complète de solutions d’hygiène formulées spé-
cialement pour les professionnels et associées à des marques 
de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur de l’hô-
tellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des solu-
tions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et vous 
apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.
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Omo Professionnel Tropical  
lilas et ylang ylang
Mode d’emploi 
Pour les instructions de dosage, reportez vous au tableau de dosage imprimé sur l’emballage. 

Recommandations 
 • Ne pas surcharger votre machine.
 • Ne pas laver les articles portant le symbole “non lavables “.
 • Respecter la température de lavage indiquée sur l’étiquette des articles.
 • Laver séparément les couleurs qui dégorgent.

Nom produit : Omo Professionnel Tropical lilas et ylang ylang
Conditionnement 2 x 5 litres Code article 7519472
Apparence Liquide rose parfumé Code EAN carton 7615400129416
Densité relative 20°C 1,021 Dimensions carton (L x l x h) en mm 298 x 200 x 376

Nbre de carton par couche sur la palette 16
Nbre de carton par palette 64
Nbre de couche par palette 4

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

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.diversey.com/
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.


