Un parfum durable, lavage
après lavage
Description produit
Le détergent liquide Omo Professionnel Tropical lilas et ylang
ylang a maintenant une proposition plus durable car sa
bouteille est faite de plastique recyclé et est 100% recyclable.

Il s'attaque aux taches tenaces dès les basses températures
grâce aux enzymes présentes dans la formule et laisse sur les
tissus un parfum frais et durable grâce à des fragrances de
haute qualité.

Avantages
• Plus durable grâce à la nouvelle bouteille

Omo Professionnel
Tropical lilas
et ylang ylang

fabriquée à partir de plastique recyclé et
recyclable à 100 %.

• Une fraîcheur durable
• Action biologique : contient des enzymes très
efficaces pour éliminer les taches.

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 confiance connues. Que vous soyez dans le
secteur de l’hôtellerie, de la restauration ou de la santé, nous
avons des solutions pour répondre spécifiquement à tous vos
besoins et vous apporter les meilleurs résultats dès la
première utilisation.
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Omo Professionnel Tropical lilas et ylang ylang
Mode d’emploi :
•
•
•
•
•
•
•

Ne surchargez pas votre machine à laver.
Vérifiez toujours l'étiquette d'entretien de l'article et suivez les instructions de lavage.
Ne lavez pas les tissus résistant aux flammes dans de l'eau chaude, c'est -à-dire au-dessus de 50˚C.
Triez préalablement votre linge en blancs, clairs et couleurs.
Pour les laines et les soies lavables en machine, nous vous recommandons d'utiliser un produit spécifique.
Vérifiez toujours la solidité des couleurs avant de prétraiter les taches avec un liquide pur.
Ne pas faire tremper les tissus non résistants aux couleurs, les tissus ignifuges, le cuir ou les vêtements avec des
attaches métalliques. Ne pas utiliser sur la soie et la laine.
• Suivez les recommandations de dosage présentes sur l'emballage.

Omo Professionnel Tropical Lilas et ylang ylang
Apparence : Liquide rose parfumé

Code EAN carton : 7615400818785

Conditionnement : 2 X 5 litres

Nbre de carton par couche sur la palette : 16

Odeur : Parfumé

Nbre de carton par palette : 64

Valeur PH : 7.7

Nbre de couche par palette : 4

Code article : 101105097

Dimensions carton (L x l x h) en mm : 194 x 292 x 379

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