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Domestos Professionnel 
Nettoyant Joints
Description produit
Domestos Professionnel Nettoyant Joints élimine rapidement 
les taches incrustées entre les carreaux. Grâce à sa formule 
gel, il adhère aux surfaces verticales pour une meilleure 
e�  cacité et pour un temps de contact prolongé.
Il convient à toute les surfaces résistantes à l’eau et élimine 
les taches tenaces en une seule action pour une utilisation 
périodique.

Avantages
• Élimine les taches tenaces.
• Action rapide.
• Adhère aux surfaces verticales pour un temps de contact 

prolongé.
• Convient à toutes les surfaces résistantes à l’eau.

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément 
indispensable 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 
spécialement pour les professionnels et associées à des 
marques de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des 
solutions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et 
vous apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.
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Mode d’emploi
• Agitez le fl acon.
• Appliquez sur la surface à nettoyer.
• Laissez agir 5 minutes.
• Rincez abondamment.

Ne pas utiliser sur le bois, l’émail, le métal argenté, l’aluminium, le vinyle, le linoléum le caoutchouc, le tissu ou le cuir. 

Nom produit : Domestos Professionnel Nettoyant Joints
Conditionnement 6 x 750 ml Code article 7518293
Apparence Liquide limpide transparent Code EAN carton 7615400111787
pH > 12,5 Dimensions carton (L x l x h) en mm 270 x 130 x 270
Odeur Parfum frais Nbre de carton par couche sur la palette 26
Densité relative (20°C) 1,05 Nbre de carton par palette 130

Nbre de couche par palette 5

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

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