
CERTIFIÉ PLASTIQUE RECYCLÉ 
SOURCES  

RENOUVELABLES
À BASE DE 
PLANTES

100%
BIODÉGRADABLE

NETTOYER AVEC LA FORCE DE LA NATURE



Naturellement durable
SURE représente l’engagement global de Diversey dans le développement de produits de nettoyage 
professionnels, qui répondent à vos normes élevées tout en protégeant l’environnement et la santé 
humaine.

SURE est une offre complète de détergents 100% biodégradables* à base de plantes, destinés à un usage 
professionnel, plus respectueux des personnes et de l’environnement. Formulée à partir de ressources 
renouvelables, la gamme SURE offre un excellent profil environnemental et répond à tous vos besoins de 
nettoyage quotidien pour l’hygiène en restauration, l’entretien des locaux et l’hygiène personnelle.

Les produits SURE sont sûrs et faciles à utiliser, aucune formation supplémentaire n’est nécessaire. Les mini-
manuels d’instructions et les étiquettes simples à code couleur vous garantissent que vous utilisez le produit 
correctement. Les produits SURE sont disponibles en flacons pulvérisateurs, bouteilles et bidons ainsi qu’en 
distributeurs Diversey et dans les Divermite™, IntelliDose, SmartDose™, QuattroSelect™, Soft Care Line, 
et IntelliCare. La technologie fiable des systèmes garantit combinée à une gamme complète de produits 
permet d’obtenir des résultats parfaits pour tous vos projets. tous vos besoins en matière de nettoyage.

Nos solutions de nettoyage SURE offrent les performances de nettoyage que vous attendez pour protéger 
la santé et le bien-être de vos invités et de vos employés. Les ingrédients d’origine végétale des produits 
SURE sont dérivés de sous-produits de l’industrie alimentaire, tels que de la betterave à sucre, du maïs, de 
la paille, du son de blé et de la noix de coco. Les produits ne contiennent pas de substances artificielles 
colorants, parfums, quats, chlore, phosphates ou composés oxygénés. Les produits SURE sont en grande 
partie sans étiquettage de dangers.

Les détergents naturels SURE garantissent sécurité et respect de 
l’environnement sans compromis sur la performance.

* Evaluation indépendante OCDE 301B, biologiquement dégradée dans les 28 jours.

Des experts en qui vous avez confiance
Pour l’environnement :
- Fabriqué à partir d’ingrédients végétaux issus de sources renouvelables, sous-produits de l’industrie 
alimentaire.
- pas de parfums artificiels, de colorants, de quats, de composés de chlore, de phosphates ou d’oxydes
- 100% biodégradable
- Eco-certifié
- Bouteilles fabriquées à partir de 50 % de plastique recyclé
- Certifié Cradle to Cradle Gold
 
Pour les personnes :  
- toutes les solutions d’application et presque tous les concentrés sont sans étiquettes de dangers
- La solution de nettoyage peut être utilisée sans lunettes et gants de protection (EPI)*.
- Aucun ingrédient dangereux 
*Exception : SURE Grill Cleaner

Pour des résultats de nettoyage exceptionnels :
- Des performances de nettoyage au moins aussi bonnes que celles des produits standard
- Disponible dans les systèmes de distribution et de dosage Diversey : Divermite™, IntelliDose, 
SmartDose™,QuattroSelect™, Ligne de soins doux, IntelliCare
- Performance de nettoyage testée de manière approfondie et déjà utilisée avec succès par de nombreux 
clients.



Cradle to Cradle
Tous les produits Diversey SURE ont obtenu la 
certification or Cradle to Cradle. Cradle to Cradle 
signifie que tous les composants d’un produit sont 
réutilisés. Les matériaux ne deviennent pas des 
déchets, mais sont soit utilisés comme nouvelles 
matières premières dans les cycles biologiques, soit 
réutilisés dans les cycles techniques.



CHAMP D’APPLICATION NOM DU PRODUIT  

SURE Hand Dishwash
Liquide concentré pour le lavage 
manuel de la vaisselle, des batteries 
de cuisine, des verres et de tous les 
ustensiles lavables.

1L 5L 1.5L

SURE Interior & Surface Cleaner
Détergent concentré multi-usages 
pour le nettoyage des sols et des 
surfaces dures. Peut aussi être utilisé 
en milieu alimentaire.

1L 5L 1.4L 1.5L, 2.5L

SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant concentré puissant 
pour le nettoyage de toutes les 
surfaces fortement souillées en 
cuisine (équipements, hottes, 
tables). Convient également pour le 
nettoyage des sols encrassés ou un 
décapage des surfaces.

1L 5L 1.4L 1.5L, 2.5L

SURE Descaler
Nettoyant concentré acide pour 
le détartrage des ustensiles et des 
équipements de cuisine.

1L 5L

SURE Glass Cleaner
Nettoyant en pulvérisateur prêt 
à l’emploi pour le nettoyage des 
surfaces vitrées.

750ml 5L

SURE Grill Cleaner
Détergent dégraissant recommandé 
pour le nettoyage quotidien des 
surfaces très souillées, comme les 
fours, les grills et les salamandres.

750ml 5L



CHAMP D’APPLICATION NOM DU PRODUIT  

SURE Cleaner Disinfectant
Détergent et désinfectant concentré 
pour le nettoyage et la désinfection 
de toutes les surfaces en milieu 
alimentaire.

1L 5L 1.4L 1.5L

SURE Cleaner  
Disinfectant Spray
Détergent désinfectant prêt à l’emploi 
pour le nettoyage et la désinfection 
de toutes les surfaces en milieu 
alimentaire.

750ml 5L

SURE Washroom Cleaner
Nettoyant sanitaire concentré 
recommandé pour le nettoyage 
quotidien des surfaces sensibles aux 
acides.

1L 5L 1.4L 1.5L, 2.5L

SURE Washroom Cleaner  
& Descaler
Nettoyant détartrant sanitaire 
concentré recommandé pour un 
usage quotidien ou périodique sur 
toutes les surfaces dures résistantes 
à l’eau. 1L 5L 1.4L 2.5L

SURE Toilet Cleaner
Nettoyant prêt à l’emploi, très 
efficace pour éliminer efficacement 
le calcaire et autres dépôts dans les 
toilettes et les urinoirs.

750ml 5L

SURE Floor Cleaner
Nettoyant concentré peu moussant 
pour le nettoyage quotidien de 
tous les sols durs résistant à l’eau. 
Recommandé aussi bien pour 
une application en seau qu’en 
autolaveuse. 

1L 5L 1.4L 1.5L, 2.5L



CHAMP D’APPLICATION NOM DU PRODUIT  

SURE Antibac  
Hand Wash Free
Lotion lavante décontaminante pour 
le lavage hygiénique des mains, sans 
parfums ni colorants. Efficace contre 
les bactéries et les champignons 
(Candida) en 30 secondes, convient 
pour une utilisation dans les usines de 
transformation alimentaire. 1.3L 500ml 0.8L 1L 5L

SURE Instant  
Hand Sanitizer
Désinfection des mains sans alcool 
avec une excellente efficacité et 
compatibilité avec la peau.

1.3L 5L

SYSTÈMES DE DOSAGE

Divermite QuattroSelect SmartDose IntelliCare

Taille de l’emballage 4 x 1.5 L 2 x 2.5 L 1 x 1.4 L 4 x 1.3 L

SURE Interior & Surface Cleaner x x x

SURE Floor Cleaner x x x

SURE Cleaner & Degreaser x x x

SURE Washroom Cleaner x x x

SURE Cleaner Disinfectant x x

SURE Washroom Cleaner & Descaler x x

SURE Antibac Hand Wash Free x

SURE Instant Hand Sanitizer x



Divermite est un système de dosage simple et hors-sol qui délivre de façon sûre le détergent au 
meilleur coût à l’usage.
Efficace :  un dosage facile du produit pour des résultats de nettoyage constants
Précis : un bouton de dosage garantit la juste dose, sans surdosage
Sûr : un distributeur et un conditionnement hermétiquement scellé interdisent tout risque d’erreur et 
tout contact avec le produit pur
Simple : un bouton unique et un système de code couleur permettent de délivrer le bon produit sans 
risque de confusion
Durable : les produits sont conditionnés dans des poches souples et recyclables qui permettent de 
consommer la totalité du produit par gravité

SURE EN SYSTEME DE DOSAGE ET DE DILUTION

QuattroSelect est une station de distribution très efficace pour les objets de taille moyenne à grande, 
conçu pour de multiples utilisations et différents détergents.
Efficace :  délivre la dilution exacte et assure un remplissage rapide
Sûr : un système fermé et verrouillé pour éviter tout contact direct avec le produit
Simple : jusqu’à quatre produits concentrés et quatre dilutions différentes pour couvrir tous vos 
besoins de nettoyage
Durable : jusqu’à 2500 L de produit prêt à l’emploi délivré avec une seule poche pour une réduction 
des coûts de transport, du stockage et des déchets d’emballage

SmartDose est un système de dosage innovant, nomade et pratique pour toutes les petites 
opérations de nettoyage au quotidien. SmartDose réduit l’empreinte environnementale par 
rapport à l’utilisation de produits standards et prêts à l’emploi grâce à des formules concentrées.
Efficace :  un dosage précis pour des résultats de nettoyage constants
Précis :  il couvre tous les besoins du nettoyage quotidien
Sûr : un système de dosage fermé pour une sécurité accrue et une maîtrise des coûts
Simple : pompe intelligente pour adapter le dosage nécessaire au remplissage de bacs de plonge, 
aux vaporisateurs et aux seaux – aucune formation nécessaire
Durable : réduction des déchets d’emballage, des espaces de stockage et du transport en 
comparaison avec des produits prêts à l’emploi

IntelliCare combine un distributeur robuste et stylisé avec un système unique de cartouche et de 
pompe. Le distributeur est facile et intuitif à utiliser. Les cartouches sont entièrement recyclables et 
hermétiquement scellées pour éviter toute contamination aérienne. 
Efficace :  solide, hygiénique et robuste
Précis :  Pas de gaspillage de produit
Sûr : des poches hermétiquement scellées préviennent le risque de contamination
Simple : des cartouches faciles à remplacer et le design intuitif rendent l’entretien et le 
fonctionnement facile
Durable : les cartouches rétractables réduisent le volume de plastique rejeté et sont entièrement 
recyclables
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Diversey has been, and always will be, a 
pioneer and facilitator for life. We constantly 
deliver revolutionary cleaning and hygiene 
technologies that provide total confidence to 
our customers across all of our global sectors. 

Headquartered in Charlotte, North Carolina, 
USA, Diversey employs approximately 9,000 
people globally, generating net sales of 
approximately $2.6 billion in 2017. 

For more information, visit www.diversey.com 
or follow us on social media.

La mission de Diversey est de protéger les personnes grâce à 
des solutions avancées d’hygiène, de prévention des infections 
et de nettoyage. Nous développons et fournissons des 
produits, services et technologies innovants qui sauvent des 
vies et protègent notre environnement. Sur une période de 95 
ans la marque Diversey est devenue synonyme de qualité des 
produits, de service et d’innovation.

Notre offre de solutions entièrement intégrées combine 
produits chimiques brevetés, équipements de distribution et 
de dosage, machines de nettoyage, services et analyse. Nous 
sommes un partenaire fiable, avec un avec un réseau d’environ 
9 000 employés dans le monde entier plus de 85 000 clients 
dans plus de 80 pays.

 
Pour plus d’informations, consultez le site www.diversey.com. 
ou suivez-nous sur les médias sociaux.

These materials are provided for general information purposes only and do not replace each user’s responsibility to assess the operational, legal and other requirements applicable to each facility.  
© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 91553 fr-ch 10/21

www.diversey.swiss 
eshop.diversey.com

Diversey Suisse 
Eschlikonerstrasse 18 
9542 Münchwilen 
Tél.: 071 / 969 27 27

Nos canaux de distribution
• Grossites
• Vente directe
• E-Shop
• Partenaires commerciaux


