
OMO 
Professionnel 
Concentré  
110 lavages 

Omo Professionnel poudre concentrée 

Lessive 

Description produit : 

OMO Professionnel Concentré est une poudre concentrée 

spécialement formulée pour le lavage du linge en collectivités. 

Efficace en eau dure comme en eau douce, adaptée à toutes 

les machines professionnelles et à tous types de linge.  

Pro Formula 

Un environnement parfaitement propre est l’élément 

indispensable  pour une expérience client réussie. Pro Formula 

par Diversey vous  offre une gamme complète de produits de 

nettoyage formulés  spécialement pour les professionnels 

associée à des marques de  confiance pour vous apporter les 

meilleurs résultats dès la première  utilisation. L’esprit 

tranquille, vous n’avez plus qu’à vous concentrer  sur votre 

cœur de métier. 

Préparez-vous à faire des affaires ! 
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Propriétés principales : 

• Poudre concentrée, 1 baril de 7.7 kg = 110 lavages. 

• Une formule adaptée aux besoins des professionnels, 

particulièrement efficace sur les salissures rencontrées en 

collectivité. 

• Un mélange renforcé de savon et d’agents de surface assure 

à OMO Concentré de très bonnes propriétés détergentes. 

• L’association des agents de blanchiment et du composé 

chimique TAED permet d’agir dès 30°C. 

• Les azurants optiques rendent le blanc plus lumineux. 

 

Avantages : 

• Haute performance sur une large gamme de salissures 

• Efficace sur les taches protéiques 

• Blanchiment actif dès les basses températures 

• Economique : des résultats impeccables au premier lavage 



Produit Conditionnement Code Article 

OMO Professionnel Concentré Baril 7,7 Kg 7522883 

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.sealedair.com/ 

Uniquement pour un usage professionnel. 

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

 

OMO Professionnel Concentré 

www.proformulabydiversey.com 

Apparence Densité relative 20°C 

Poudre Blanche légèrement parfumée  0.65g/cm³ 

Application 

Hygiène du linge 
 

Mode d‘emploi : 

Pour les instructions de dosage, reportez-vous au tableau de dosage imprimé sur l’emballage . 

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.  

La fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.  
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