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Présentation de Business Solutions
Chez Diversey, nous nous efforçons de comprendre votre business et 
sommes conscients qu’il faut faire les choses correctement du premier 
coup. C’est pourquoi nous avons introduit une nouvelle gamme de 
produits, appelée “Business Solutions”. 
La gamme contient des produits de marques renommées spécialement 
destinés à vos besoins professionnels. Grâce aux excellents résultats 
offerts par ces produits, vous pouvez vous consacrer exclusivement à 
votre core business, tels que servir vos clients ou soigner vos patients.

Solution de nettoyage de Ia Cuisine
 La gamme complète Cif Business Solutions de Diversey vous permet de 
nettoyer toutes les zones de la cuisine et du restaurant, du plan de travail 
aux fours en passant par les sols et les tables. Quelque soit le besoin, il 
y a une solution dans Ia gamme: des produits sans parfum, spécialement 
conçus pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire, 
des dégraissants puissants, pour un environnement sain et hygiénique.

Description du produit
Cif Professional Nettoyant Vitres & Inox est sans parfum et idéal pour 
une utilisation sur les surfaces en cuisine telles que les réfrigérateurs, 
les vitrines alimentaires et les présentoirs. Il élimine les salissures, 
les graisses et les marques de doigt et laisse les surfaces propres et 
éclatantes.

Avantages
• Sans parfum
• Elimine les salissures, les graisses et les traces de doigts
• Utilisation en cuisine
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Données techniques

Aspect Liquide limpide bleu Densité relative [g/cm³, 20°C] 0.99

Odeur Sans parfum pH pur ± 7

Produit Conditionnement Code article

Cif Professional Nettoyant Vitres & Inox 6 x 750ml vaporisateur 7517939

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Conserver le produit droit, dans l’emballage d’origine, fermé et dans un endroit frais. 
La fiche de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Food Safe Solutions

Les produits Business Solutions sont utilisables en toute sécurité sur l’ensemble des zones de préparation alimentaire.

Mode d’emploi
Pulvériser sur une chiffonnette propre et sèche et nettoyer la surface.

Cif Professional Nettoyant Vitres & Inox

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


