Omo Professional
Advance

‘Business Solutions’ – L’offre de produits
unique pour l’utilisateur professionnel
Business Solutions est un nouveau concept comprenant des produits
spécialement conçus pour répondre aux besoins de nettoyage
spécifiques des entreprises professionnelles.
Ces produits ne se limitent pas au nettoyage. Ils vous assurent également
une hygiène impeccable afin que vous puissiez entièrement vous
consacrer à vos activités principales, à savoir servir vos hôtes ou
soigner vos patients.
La gamme se compose des produits les plus puissants du marché
professionnel, avec des marques réputées telles que Sun, Omo,
Robijn, Cif et Glorix. Les accents argentés et les trois logos Business
Solutions vous aident à reconnaître et à choisir rapidement et facilement
les bons produits.
Description du produit
Omo Professional Advance, un produit de la gamme Business Solutions,
est une poudre pour le lavage principal, spécialement développée pour
l’utilisateur professionnel. Le produit élimine efficacement les salissures
tenaces et convient donc parfaitement pour le lavage du linge et des
vêtements de travail dans l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans
les établissements de santé.
Propriétés principales
Omo Professional Advance est une poudre puissante, sans phosphates,
qui donne dès le premier usage, à chaque fois, d’excellents résultats.
Le mélange équilibré de tensioactifs élimine parfaitement les salissures
graisseuses et disperse les particules de saleté. Les agents séquestrants
incorporés évitent les dépôts calcaires tandis que les agents antigrisaillement évitent la précipitation de calcaire et de particules de
saleté sur le textile.
Omo Professional Advance contient également des silicates fonctionnant
comme des agents anti-corrosifs et des azurants optiques garantissant
une blancheur éclatante de longue durée du textile.
Garde le linge propre sans aucune trace de taches!
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Omo Professional Advance
Avantages
Elimination efficace d’un large éventail de taches et salissures.
• Elimine efficacement les salissures tenaces.
• Evite le grisaillement du linge, grâce à l’action des agents anti-grisaillement et des azurants optiques. De cette façon,
le linge blanc conserve sa couleur blanc éclatant !
• Blanchissage efficace à de basses et moyennes températures grâce aux silicates qui traitent le linge avec douceur.
• Contient des enzymes qui sont spécifiquement développés pour éliminer efficacement les salissures protéiques
(taches sanguines et alimentaires). Excellent détachage !
Mode d’emploi
Pour les recommandations de dosage, consulter le tableau de dosage indiqué sur l’emballage.

Données techniques
Aspect

Poudre blanche et solide, légèrement parfumée

Valeur pH pur

10,5 < pH (1%) ≤ 11,0

Soluble à l’eau

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

Conditionnements disponibles

Conditionnement

Code article

Omo Professional Advance

8,55 kg – 90 lessives

10087410

Omo Professional Advance

14,25 kg – 150 lessives

7516753

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Conserver le produit dans son emballage d’origine et éviter les températures extrêmes.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité
(Safety Data Sheet).

www.sealedair.com

