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LE CHOIX DE LA SECURITE ET  
DE LA PERFORMANCE



Naturellement puissant
SURE est une offre complète de détergents 100% biodégradables* à base de plantes, destinée à un usage 
professionnel, plus respectueuse 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 corporelle.

Pour un nettoyage sûr et durable
Les solutions de nettoyage SURE vous apportent la performance dont vous avez besoin pour préserver la 
santé et le bien-être de vos clients, de vos employés, tout en renforçant votre image de marque.

Formulés à base de plantes, les produits SURE utilisent des dérivés de l’industrie agro-alimentaire comme 
la betterave à sucre, le maïs, la paille de son, le blé ou la noix de coco. Sans colorant artificiel, sans parfum,  
sans ammonium quaternaire, sans chlore, sans phosphates et sans composé oxydé, les produits sont 
formulés dans l’objectif de réduire au maximum la classification de dangerosité liée à la manipulation et 
d’éviter l’obligation de port d’équipement de protection individuel.**

Une expertise reconnue
Diversey est le leader mondial des solutions d’hygiène professionnelle et de la prévention des infections. 

Conscient des défis de nettoyage que vous rencontrez tous les jours, nous nous efforçons d’améliorer la vie 
des gens avec des solutions professionnelles durables et efficaces. Fort de nos 90 années d’expérience et de 
notre présence mondiale dans 175 pays, nous avons une parfaite connaissance de votre métier.

Les détergents naturels SURE garantissent sécurité et respect 
de l’environnement sans compromis sur la performance.
*Evaluation indépendante OCDE 301B. ** Excepté le détergent four/grill à l’état pur. ***Plastique recyclé PCR
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Naturellement et simplement performant
SURE symbolise l’engagement mondial de Diversey à proposer des produits d’hygiène professionnels qui 
répondent à vos exigences strictes en terme d’efficacité, de respect de l’environnement et de santé.

Tous les produits sont formulés à base de plantes pour créer un assortiment complet de produits de 
nettoyage écologiques et efficaces.

La performance des produits est garantie par des tests rigoureux et par l’expertise de Diversey, leader en 
matière de solutions d’hygiène. 

Les produits SURE limitent les risques, sont faciles à utiliser et ne nécessitent pas de formation particulière. 
Des mini-guides à disposition des utilisateurs et un code couleur sur les étiquettes garantissent la bonne 
utilisation du produit.

Les produits SURE sont disponibles en vaporisateurs, en bidons et en bouteilles fabriqués à partir 
de plastique recyclé*** mais aussi en systèmes de dosage ou de dilution : Divermite™, SmartDose™, 
QuattroSelect™ et Intelli Care®. La fiabilité des systèmes et la gamme complète de produits assurent des 
résultats parfaits pour tous vos besoins de nettoyage.



Choisissez en toute sérénité
Optez pour un nettoyage durable et performant
• Satisfaction accrue des clients et des utilisateurs
• Amélioration de l’image de marque
• Résultats de nettoyage irréprochables

Obtenez facilement des résultats efficaces
• Systèmes de dosage et de dilution permettant 

une maîtrise des coûts
• Couverture des besoins au quotidien
• Etiquettes avec un code couleur pour éviter les 

risques d’erreurs
• Formation requise minimale pour les utilisateurs

****Excepté le détergent four/grill à l’état pur. 

Protégez vos employés et l’environnement
• Réduction de la classification de dangerosité à la 

manipulation
• Pas d’obligation de port de gants ou de lunettes 

lors de l’utilisation****
• Produits certifiés EU Ecolabel et Cradle-to-Cradle 

niveau Gold
• Aucun composant dangereux
• Systèmes de dosage et de dilution sécurisés et 

intuitifs



APPLICATION 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 1L AceCare

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 superficiel. 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 Ice & Shake
Détergent désinfectant machines à 
glace, chantilly et boisson.

1L

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

750ml 5L



APPLICATION PRODUIT  

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

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 1L AceCare

SURE Toilet Cleaner
Gel WC détartrant prêt à l’emploi 
pour l’élimination efficace du 
calcaire et autres dépôts sur les 
cuvettes de 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 1L AceCare

SURE Hand Wash
Savon doux pour le lavage des 
mains avec un parfum 100% 
naturel.

500ml 800ml 1.3L



APPLICATION PRODUIT  

SURE Hand Wash Free
Savon doux pour le lavage des 
mains sans parfum ni colorant.  

500ml 2 x 5L 800ml

SURE Antibac  
Hand Wash Free
Savon antibactérien pour le 
lavage des mains sans parfum ni 
colorant. Garantit les standards de 
désinfection. 1.3L (Foam) 1.3L

SURE Antibac  
Hand Wash
Savon antibactérien pour le lavage 
des mains. Garantit les standards de 
désinfection.

800ml

SURE Instant  
Hand Sanitizer
Désinfectant pour les mains par 
friction. Non classé et sans alcool 
ni triclosan. Sans parfum, sans 
colorant. 1.3L 475ml 2x5L

SYSTEMES DE DOSAGE ET DE DILUTION

Divermite QuattroSelect DI AceCare SmartDose IntelliCare

Format 4 x 1.5 L 2 x 2.5 L 1 x 1.4 L 4 x 1.3L

SURE Interior & Surface Cleaner x x x x

SURE Floor Cleaner x 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 x x

SURE Hand Wash x

SURE Antibac Foam Hand Wash Free x

SURE Antibac Hand Wash Free x

SURE Instant Hand Sanitizer x



Divermite est un système de dosage hors-sol simple 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 délivrent le bon produit sans risque 
de confusion

Durable : poches souples et recyclables qui permettent de consommer la totalité du produit 
par gravité

DI AceCare est un concept de dosage et d’application qui répond aux besoins de nettoyage des sites de petite 
et moyenne taille. La bouteille distributrice ergonomique de 1L, avec un bouchon doseur de 5ml, permet un 
dosage précis des produits de nettoyage concentrés, évitant ainsi le surdosage et permettant de maîtriser le 
coût à l’utilisation.

Simple :  dosage simple et intuitif, aucune formation requise, pour le nettoyage par pulvérisation et par seau

Efficace : avec le bouchon doseur intégré, les produits sont facilement transportés et dosés sur site en 
minimisant les actions intermédiaires

Sûr : un système simple à utiliser pour limiter les risques à l’utilisation

Durable : petite bouteille portable, stockage et transport réduits par rapport aux produits prêts à l’emploi

SURE EN SYSTEMES DE DOSAGE ET DE DILUTION

QuattroSelect est une plateforme de dilution hautement concentrée pour l’hygiène générale.

Efficace : délivre la dilution exacte et assure un remplissage rapide

Sûr :  un système fermé et verrouillé pour éviter tout contact direct avec la chimie

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 : pour tous les besoins de 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 – sans formation 

Durable : réduction des déchets d’emballage, des espaces de stockage et du transport en 
comparaison de produits prêts à l’emploi.

Avec IntelliCare, vous pouvez choisir entre un distributeur manuel robuste ou le premier distributeur 
hybride au monde, doté d’une technologie intégrée brevetée qui permet une activation manuelle et 
sans contact et doté d’un capteur qui vous alerte lorsque le niveau de produit est bas. 

Le distributeur que vous choisissez peut distribuer n’importe quel produit SURE, qu’il s’agisse de 
mousse ou de liquide, de savon ou de gel pour les mains.

Efficace : contrôle du niveau de produit pour une fiabilité optimale

Précis : distribue jusqu’à 3250 doses sans gaspillage

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 or follow us on 
social media.

L’objectif de Diversey est de protéger et prendre soin des personnes grâce à nos 
solutions d’hygiène, de prévention des infections et de nettoyage. Nous 
développons et offrons des produits, services et technologies innovants qui 
améliorent les conditions de vie et protègent l’environnement. Forte de 95 ans 
d’expertise et connaissances, la marque Diversey est synonyme de qualité 
produit, de services et d’innovation. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.diversey.fr ou suivez –nous sur les 
réseaux 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. 91305 fr 10/21


