
Kit de nettoyage et désinfection CIF PRO 
FORMULA 

Article : 266804

Les spécificités produit

■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans bisphenol A, Sans chlore, 
Sans phtalates, Sans polyphosphates 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pack de Nettoyage et Désinfecton

Descriptif produit : Contient : Cif Pro Nettoyant Vitres et multi-surfaces, Cif Pro Détergent Dégraissant 
puissant, Cif Pro Lingettes multi-usages assainissantes, Cif Pro désinfectant surfaces 
sans rinçage, Cif Pro 2 en 1 Détergent désinfectant et Cif Pro Sani 4 en 1.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.300 kg 

Composition indicative %

3-butoxypropane-2-ol 3-10

2-butoxyéthanol 3-10

carbonate de sodium 1-3

propane-2-ol 3-10

chlorure de didécyldiméthylammonium 1

chlorure de didécyldiméthylammonium 0.1

éthanol 75

propane-2-ol 3-10

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

1

acide l-(+)-lactique 1

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Allemagne
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Kit de nettoyage et désinfection CIF PRO 
FORMULA 

Article : 266804

Produit biocide : Oui

Type de danger :

 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

Normes NF : EN 1276 : bactéricide phase 2 - étape 1, EN 13697 : bactéricide et/ou fongicide phase 2 
- étape 2, EN 14476 : virucide phase 2 - étape 1, EN 1650 : fongicide phase 2 - étape 1

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans phtalates, Sans
polyphosphates 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 34025090 - Préparations pour lessives et préparations de nettoyage, conditionnées pour 
la vente au détail (à l'excl. Des agents de surface biologique, des préparations de savon 
et des produits de surface, ainsi que des produits et des préparations pour laver la peau

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 8 pH 11

 pH 4 pH 7

 pH 11 pH 2

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Conseil d’utilisation : Pack contenant 6 produits de nettoyage et désinfection les plus essentiels. 
Spécialement adapté pour tous les secteurs : Hôtellerie, restauration, santé, 
collectivités ... 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 4.3 4.6 1 Colis 236x190x297 7615400820801

Couche 81.7 0 19 Colis 19

Palette 408.5 437 95 Colis 95 1200x800x1635

Pièce unitaire 0.72 0 0.17 Colis

Pièce 0.72 0 0.17 Colis

Volume (litre) : 3.75
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