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Cif Professionnel 
Lingettes multi-usages 
Nettoie et assainie

Description produit
Les lingettes multi-usages Cif Pro Formula sont idéales pour un 
nettoyage rapide, puissant et assainissant. Le format lingette 
est pratique et vous permet d’agir rapidement pour garder 
votre espace propre sans vous prendre trop de temps. Convient 
à toutes les surfaces dures lavables telles que les éviers, 
cuisinières, salles de bains, toilettes, poubelles, tables et chaises. 
Les lingettes multi-usages Cif Pro Formula sont spécialement 
conçues avec un tissage en nid d’abeille solide pour ramollir, 
détacher et soulever la saleté rapidement tout en laissant un 
agréable parfum frais.

Propriétés principales
• Hygiénique et jetable.
• Grand emballage refermable pour usage professionnel.
• Texture de tissage en nid d’abeille.
• Parfum frais.

Avantages
• Nettoyage hygiénique des surfaces.
• Nettoyage pratique et prêt à l’emploi.
• Non classé : sans pictogramme de dangerosité.

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
Convient à toutes les surfaces dures lavables telles que les éviers, cuisinières, salles de bains, toilettes, poubelles, tables 
et chaises. Prêt à l’emploi. Inutile de rincer.

Mode d’emploi
1. Ouvrir l’emballage en décollant la moitié de l’étiquette adhésive.
2. Prendre une lingette.
3. Essuyez les surfaces pour éliminer les salissures. Inutile de rincer.
4. Refermez l’emballage après usage.

Nom produit : Cif Professionnel Lingettes multi-usages
Conditionnement 4 x 100 pièces Code article 101102238

Apparence Solide (Lingette 
imprégnée de liquide) Code EAN carton 7615400785674

pH pur 4,5 Dimensions produit (L x l x h) en mm 98 x 70 x 195
Odeur Parfum frais Nbre de carton par couche sur la palette 12

Nbre de carton par palette 156
Nbre de couche par palette 13

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.

Information environnemental
Les agents de surface utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement CE 
648/2004 sur les détergents.

Législation
Cif lingettes multi-usages est conforme à la législation relative à la méthodologie d’analyse des risques d’hygiène 
HACCP (Hazard Analytics Critical Control Point).
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