
SURE
L’offre produits responsable par Diversey
• Offre complète de détergents professionnels 100% biodégradables* à base de plantes.
• Formulés à base de ressources renouvelables.
• Sans colorant artificiel, sans parfum, sans ammonium quaternaire,  

sans chlore, sans phosphates et sans composé oxydé.
• Réduction de la classification de dangerosité à la manipulation**.
• Certifiés Ecolabel (EU Flower).
• Packagings en plastique recyclé*** (PCR)  

- recyclé et recyclable !
• Certification Cradle-to-CradleTM Gold.

* Évaluation indépendante OCDE 301B. ** Excepté le détergent four/grill à l’état pur. *** Pour certains produits seulement, plastique PCR.
Certaines catégories de produits ne sont pas couvertes par le cahier des charges de l’Ecolabel européen.  
Cradle to Cradle Certified™ est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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SURE, la garantie d’un nettoyage sûr et durable

100% BIODÉGRADABLE : évaluation indépendante OCDE 301B - test de biodégradabilité 
aérobie, mondialement reconnu qui contrôle le niveau d’activité des micro-organismes (évolution 
du CO2) exposés à un matériau pendant 28 jours, ce qui permet d’obtenir une lecture du matériau 
en carbone et la biodégradabilité du produit.

RESSOURCES RENOUVELABLES : évaluation indépendante de conformité à l’ASTM D6866.

ECOLABEL EUROPÉEN : certificat d’excellence environnementale décerné aux produits et 
services répondant à des normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de vie : de 
l’extraction des matières premières à la production, la distribution et l’élimination.

CERTIFIÉE CRADLE-TO-CRADLE : certification mondialement reconnue pour des produits plus 
sûrs et plus durables, conçus pour une économie circulaire. Pour recevoir cette certification, les 
produits sont évalués sur des performances environnementales et sociales à travers 5 catégories. 
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SURE DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS FORMATS

Divermite
Divermite est un système de dosage simple et hors-sol qui délivre de 
façon sûre le détergent et au meilleur coût à l’usage.
Effi  cace : 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 per-
mettent de consommer la totalité du produit 
par gravité.

Notre gamme de produits SURE est disponible en formats prêts à l’emploi et dans les systèmes de dosage et dilution ci-dessous :

SmartDose
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.
Effi  cace : un dosage précis pour des résultats de nettoyage constants.
Précis : il couvre 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’em-
ballage, des espaces de stockage et du 
transport en comparaison de produits 
prêts à l’emploi.

IntelliCare
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. 
Chaque cartouche de 1,3 litre permet de délivrer 1300 doses pour les 
formules liquide et 3250 doses pour les formules mousse.
Effi  cace : 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.

QuattroSelect
QuattroSelect est une plateforme de dilution hautement concentrée 
pour l’hygiène générale.
Effi  cace : 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 concen-
trés et quatre dilutions diff érentes pour 
couvrir tous vos besoins de nettoyage.
Durable : jusqu’à 2500 litres 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.

Produits Divermite disponibles en 4 x 1,5 litre :

SURE Hand Dishwash SURE Cleaner Disinfectant

SURE Interior & Surface Cleaner SURE Floor Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner

Produits SmartDose disponibles en 1 x 1,4 litre :

SURE Interior & Surface Cleaner SURE Floor Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner Disinfectant SURE Washroom Cleaner & Descaler

Produits IntelliCare disponibles en packs de 4 x 1,3 litre :

SURE Hand wash SURE Instant Hand Sanitizer

SURE Antibac Hand Wash 
Free Foam

SURE Antibac Hand Wash Free

Produits QuattroSelect disponibles en 2 x 2,5 litres :

SURE Interior & Surface Cleaner SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner & Descaler

SURE Floor Cleaner


