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Nettoyant, détartrant, 
désinfectant et désodorisant 
pour sanitaires
Tue 99.99% des virus (dont les coronavirus) en 
60 secondes

Description produit
Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant pour 
sanitaires. Pour toutes les surfaces dures résistantes aux acides. 
Il tue 99.99% des virus enveloppés (dont les coronavirus) en 
60 secondes et élimine 99.999% des bactéries en 5 minutes.

Propriétés principales 
• Formulation à base d’acide lactique.
• 4 en 1 : nettoie, détartre, désinfecte et désodorise en une 

seule étape.
• Effi  cace contre un large éventail de micro-organismes, 

bactéries, levures et virus enveloppés.
• Technologie unique et brevetée de neutralisation des odeurs 

(O.N.T.).

Avantages
• Tue 99.999% des bactéries en 5 minutes.
• Tue 99.99% des virus enveloppés (dont les coronavirus) en 

60 secondes. 
• Excellente propriétés détergentes, quelque soit la dureté de 

l’eau.
• Réduit le nombre de produits dans la zone des toilettes.
• Excellente hygiène, réduisant le risque de contamination 

croisée.
• Laisse un parfum agréable et frais.

Mode d’emploi 
• Vaporisez la solution sur une chiffonnette microfi bre humide 

et appliquez sur la surface.
• Laissez agir le temps requis selon le spectre d’effi  cacité 

microbiologique recherché.
• Frottez avec la microfi bre en cas de salissures tenaces.
• Rincez à l’aide de la chiffonnette microfi bre.
• Remplacez la chiffonnette microfi bre régulièrement.

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.

Cif Professionnel 
Sani 4 en 1

(TASKI Sani 4 en 1 plus spray)
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Cif Professionnel Sani 4 en 1

Nom produit : Cif Professionnel Sani 4 en 1
Conditionnement Prêt à l’emploi - 6 x 750 ml Code article 101104591
Vaporisateurs 100% Code EAN carton 7615400802098
Seau N/A Dimensions carton (L x l x h) en mm 236 x 190 x 297
Apparence Liquide rose clair Nbre de carton par couche sur la palette 19
pH pur (20°C) 2 Nbre de carton par palette 95
pH dilué 2 Nbre de couche par palette 5
Densité relative (20°C) 1,00 g/cm³

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.

Compatibilité du produit
Ne pas utiliser sur des surfaces / matériaux sensibles à l’eau et/ou aux acides. Tester la compatibilité des matériaux dans 
un endroit non visible avant utilisation.

Informations environnementales et réglementaires
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Données microbiologiques

Prêt à l’emploi Norme Standard
Norme Activité Temps de contact
EN1276 Bactéricide 5 min.
EN13697 Bactéricide 5 min.
EN1650 Levuricide 15 min.
EN13697 Levuricide 5 min.
EN14476 Virus enveloppé 1 min.
EN16777 Virus enveloppé 5 min.

Législation
La formulation du Cif Professionnel Sani 4 en 1 est équivalente à celle du TASKI Sani 4 en 1 plus spray 101101561. 
L’enregistrement Biocide du TASKI Sani 4 en 1 plus spray sous Simmbad couvre l’enregistrement de cette référence.


