
OMO Professional
Poudre de lavage tous textiles

Description
OMO Professional est une poudre de lavage complète :

� Tous textiles
� Toutes températures
� Efficace en eau dure comme en eau douce

Propriétés principales
La nouvelle formule d�OMO Professional est constituée d�un juste équilibre
entre des agents lavant et des agents protecteurs pour obtenir des résultats de
lavage irréprochables tout en respectant votre linge et votre machine.

OMO Professional contient des agents lavant renforcés pour une meilleure
élimination des taches tenaces (sauce, graisse, café, etc.) et des salissures
incrustées (trace sur les cols et les poignets).
OMO Professional élimine efficacement les taches protéiniques (sang �).

La nouvelle formule d�OMO Professional limite le grisaillement du linge ;
résultat un blanc éclatant tout au long des lavages.
OMO Professional se dissout immédiatement et agit dès les basses
températures.
Les agents anti-corrosion d�OMO Professional permettent de protéger votre
lave-linge.

Mode d�emploi
Pour les instructions de dosage, reportez-vous au tableau de dosage imprimé
sur l�emballage.

Données techniques
Aspect poudre blanche atomisée et parfumée
Densité [g/l] 629

Les données inscrites ne sont qu�indicatives pour le produit fabriqué et ne
peuvent donc pas être prises pour des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d�utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité,
accessible au N° Vert 08.36.05.00.99 sur Minitel ou sur Internet
http://www.diese-fds.com.

Conserver le produit dans son emballage d�origine et éviter les températures
extrèmes au cours du stockage.
Réf. St : 22475

Législation
OMO Professional est conforme à la législation relative à la biodégradabilité
des détergents (décret et arrêtés du 24/12/1987).
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Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7508468 1x16.5kg


