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Cif Professionnel 
Détartrant Sanitaires
Nettoyant détartrant

Description produit
Détergent prêt à l’emploi pour éliminer en profondeur le 
calcaire et les autres dépôts des surfaces sanitaires résistantes 
à l’acide.

Propriétés principales
Cif Professionnel Détartrant Sanitaires élimine effi  cacement 
les traces de calcaire dans les zones sanitaires. Il s’utilise sur les 
douches, carrelages des sanitaires, sols et robinetterie. Il 
n’attaque ni le chrome ni l’inox. Le produit convient pour usage 
quotidien.

Avantages
• Élimine effi  cacement  les dépôts de calcaire.
• Agit rapidement.
• Viscosité idéale pour une adhésion optimale sur les surfaces 

inclinées et verticales.
• Action longue durée sur les surfaces inclinées et verticales.
• Peut être utilisé en toute sécurité sur le chrome, l’inox, la 

porcelaine et l’émail des installations sanitaires en bon état.

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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Application
Sanitaires.

Mode d’emploi
1. Appliquez Cif Professionnel Détartrant Sanitaire directement sur le surface à nettoyer.
2. Laissez agir 5 à 10 minutes.
3. Essuyez avec une brosse ou une éponge et rincer.
4. Pour les taches difficiles, laisser agir 1 à 2 heures.

Nom produit : Cif Professionnel Détartrant Sanitaires
Conditionnement 6 x 750 ml Code article 7517867
Apparence Liquide limpide rouge Code EAN carton 7615400106004
pH pur < 2,0 Dimensions produit (L x l x h) en mm  70 x 70 x 270
Odeur Légèrement parfumé Nbre de carton par couche sur la palette 26

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

ONT - Odour Neutralising Technology
Nos produits bénéficient de la technologie de neutralisation des odeurs pour éliminer les mauvaises odeurs et laissent 
un parfum frais et agréable. Particulièrement efficace contre les odeurs corporelles, de cigarette et d’urine.
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