
Domestos 
Professional 
détergant 
pour joints

Description du produit 

Le détergent pour joints épais Domestos est idéal pour venir à 
bout des résidus organiques et des salissures de joints des 
surfaces résistant à l’eau.   

Avantages 

• Blanchit par oxydation les résidus organiques

• Retire en profondeur les saletés

• Adhère aussi sur les surfaces verticales

Pro Formula by Diversey

Un environnement d’une propreté irréprochable met les clients 

en confiance. C’est là qu’intervient Pro Formula by Diversey. 

Les formulations professionnelles de Diversey et les marques connues et 

dignes de confiance d’Unilever combinent le meilleur des deux mondes. 

Pro Formula by Diversey propose une sélection complète de 

produits avec des formulations professionnelles et les marques 

fortes telles que Coral, Cif et Sun. Les produits ont été spécialement 

développés pour répondre aux exigences des utilisateurs 

professionnels. Ils offrent d’excellents résultats de nettoyage lors de 

la première utilisation et la certitude rassurante de répondre à 

toutes les exigences de nettoyage et d’hygiène. 

© 2017 Sealed Air Corporation. Tous droits réservés. Domestos est une marque commerciale déposée d’Unilever que Diversey exploite sous licence. 58297-PIS fr (17/060)

Domestos Professional détergent pour joints



[g/ml, 20°C] Odeur Valeur pH Aspect 

Liquide gel

Densité relative 

1,05 Parfumé >12

Les caractéristiques techniques sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérées comme des spécifications de produit. 

Informations sur l'emballage 

Numéro d'article 

7518293 

Unité de vente

6 x 750 ml 

Produit

Domestos Professional détergent pour joints 

Sécurité du produit et remarques de stockage 

Stockez les emballages à la verticale et seulement dans leurs emballages d’origine. Protèger contre le gel et la chaleur. On 
trouvera les remarques de danger et les conseils de sécurité sur la fiche de données de sécurité concernée. Destiné aux 
seuls utilisateurs professionnels. 

www.proformulabydiversey.com 

Domestos Professional détergent pour joints
Consignes d'utilisation 

Secouez bien la bouteille avant son emploi. Appliquer non dilué et laisser agir 5 à 10 minutes.

Dans le cas de résidus de tartre tenaces, laissez le détergent pour joints agir pendant 1 à 2 heures et répeter l'action.

Après le nettoyage, bien rincer à l'eau.

Ne pas utiliser pour les surfaces en bois, d'émail vieux, métal prélaqué, aluminium, joints colorés, vinyle, en plastique, 
linoleum, caoutchouc, tissus et cuir.

Caractéristiques techniques 

http://www.proformulabydiversey.com/



