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®





Naturellement puissant
SURE® est une offre complète de détergents 100% biodégradables* à base de 
plantes, destinée à un usage professionnel, plus respectueuse pour la santé 
humaine et 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’entretien des locaux et pour 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.

Les produits SURE sont formulés sans colorants artificiels, sans parfum, sans 
ammonium quaternaire, sans chlore, sans phosphate et sans composé d’oxygène. 
Ils peuvent être utilisés sans gants ou lunettes de protection.

En plus, les produits SURE sont en grande partie sans obligation de marquage. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, l’utilisation de gants et de lunettes de 
protection est toujours recommandée pour le nettoyage. 

Une expertise reconnue
Diversey Care 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 engageons 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 301



Naturel, simple et efficace
SURE symbolise l’engagement mondial de Diversey Care à proposer des produits 
d’hygiène professionnels qui répondent à vos exigences strictes en terme 
d’efficacité, de respect de l’environnement et de la santé.

Tous les produits sont formulés à base de plantes. Respectueuses de 
l’environnement, les formules sont, le cas échéant, certifiés EU Flower** (en cours 
d’obtention).

La performance des produits est garantie par des tests rigoureux, basés sur 
l’expertise de Diversey Care, 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 avec déclencheur, en 
bouteilles et en bidons, ainsi que dans les systèmes de distribution et de dosage 
Divermite™, SmartDose™, QuattroSelect™ et Soft Care™. La technologie fiable des 
systèmes combinée à une gamme complète de produits garantit 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
• Résultat de nettoyage irréprochable

Obtenir des résultats simples et efficaces
• Une distribution correcte via les systèmes de dosage et de distribution assure le 

contrôle des coûts, sans sous-dosage ou surdosage. 
• Couverture des besoins au quotidien 
• Etiquette avec un code couleur pour éviter les risques d’erreurs
• Formation requise minimale pour les utilisateurs

Protégez vos employés et l’environnement
• Réduction de la classification de dangerosité à la manipulation
• Les produits SURE sont en grande partie sans obligation de marquage. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité,  l’utilisation de gants et de lunettes de 
protection est toujours recommandée pour le nettoyage. 

• Aucun composant dangereux
• Systèmes de dosage et de distribution fermés et intuitifs

** Certaines catégories de produits ne sont pas couvertes par le cahier des charges de l’Ecolabel européen





SURE Hand Dishwash
Liquide concentré pour le lavage manuel de la vaisselle 
pour nettoyer casseroles, poêles, vaisselle, verres et tout 
ustensile lavable. 

Disponible en : bouteille de 1 l, bidon de 5 l, poche Divermite 
de 1,5 l

SURE Washroom Cleaner & Descaler
Produit hautement concentré et très efficace pour le 
nettoyage quotidien ou périodique des surfaces dures 
résistantes à l’eau dans les sanitaires.

Disponible en : bouteille de 1 l, bidon de 5 l, poche 
QuattroSelect de 2,5 l, SmartDose de 1,4 l

SURE Interior & Surface Cleaner
Détergent concentré multi-usages pour nettoyer les 
surfaces dures tels que les sols, les murs, les portes, les 
plafonds et l’équipement général.   

Disponible en:   bouteille de 1 l, bidon de 5 l, poche Divermite 
de 1,5 l, poche QuattroSelect de 2,5 l, SmartDose de 1,4 l

SURE Toilet Cleaner
Détergent prêt à l’emploi et puissant pour une élimination 
efficace des dépôts de tartre et des autres résidus dans les 
cuvettes de toilette et les urinoirs.

Disponible en: bouteille de 750 ml, bidon de 5 l

SURE Cleaner & Degreaser
Dégraissant puissant et hautement concentré destiné au 
nettoyage de toutes les surfaces très sales dans la cuisine 
comme l’équipement, les hottes, les plaques de cuisson et 
les plans de travail.

Disponible en :  bouteille de 1 l, bidon de 5 l, poche Divermite 
de 1,5 l, poche QuattroSelect de 2,5 l, SmartDose de 1,4 l

SURE Floor Cleaner
Détergent quotidien concentré et peu moussant 
recommandé pour tous les sols durs résistants à l’eau. 
Recommandé pour toutes les méthodes de nettoyage, y 
compris les applications avec seau et autolaveuse.

Disponible en : bouteille de 1 l, bidon de 5 l, poche Divermite 
de 1,5 l, poche QuattroSelect de 2,5 l, SmartDose de 1,4 l

SURE Descaler
Détergent acide concentré pour éliminer le calcaire des 
appareils et des ustensiles de cuisine.

Disponible en : bouteille de 1 l, bidon de 5 l

SURE Hand Wash
Savon pour les mains doux et efficace au parfum 100% 
naturel.

Disponible en :  flacon pompe de 500 ml, poche Soft Care de 
800 ml

SURE Glass Cleaner
Nettoyant en vaporisateur prêt à l’emploi pour nettoyer les 
vitres sans laisser de traces.

Disponible en : vaporisateur avec déclencheur de 750 ml, 
bidon de 5 l

SURE Hand Wash Free
Savon pour les mains doux et efficace sans parfum ni 
colorant. 

Disponible en : flacon pompe de 500 ml, poche Soft Care de 
800 ml

SURE Grill Cleaner
Dégraissant adapté au nettoyage quotidien de surfaces très 
sales telles que des fours, des grils ou des salamandres.

Disponible en : vaporisateur avec déclencheur de 750 ml, 
bidon de 5 l

SURE Washroom Cleaner
Détergent quotidien concentré pour le nettoyage des 
surfaces dures résistantes à l’eau comme les WC, la faïence 
et la porcelaine dans les sanitaires. 

Disponible en : bouteille de 1 l, bidon de 5 l, poche Divermite 
de 1,5 l, poche QuattroSelect de 2,5 l, SmartDose de 1,4 l

GAMME DE PRODUITS SURE



Divermite™

Divermite est un système de dosage à fixation 
murale pour le dosage sûr et simple d’un 
produit de nettoyage et qui maintient les coûts 
de consommation au plus bas.

Efficace - dosage simple du produit pour des 
résultats de nettoyage constants

Efficient - grâce au dosage économique, le 
produit peut être utilisé de manière efficiente, 
sans surdosage

Sûr – le design du distributeur et de 
l’emballage fermé réduit les erreurs 
d’application et et évite tout contact avec le 
produit

Simple – il suffit de pousser sur un bouton dans le distributeur à 
code couleur pour obtenir le bon dosage du produit

Durable - produits disponibles dans des poches recyclables qui se 
vident entièrement

PRODUITS SURE DANS DES SYSTÈMES DE DOSAGE ET DE DISTRIBUTION

QuattroSelect™

Quattro Select est une station de dilution très 
efficace pour le nettoyage d’objets de taille 
moyenne à élevée ; le système a été conçu pour 
plusieurs utilisateurs et différentes exigences 
en matière de produits.

Efficient – distribue toujours la bonne dilution à 
une vitesse de remplissage optimale

Sûr – le système fermé entièrement 
verrouillable empêche les utilisateurs d’entrer 
en contact avec des produits chimiques concentrés.

Simple - un maximum de quatre produits chimiques concentrés avec 
quatre dilutions différentes sont disponibles pour couvrir tous les 
besoins de nettoyage quotidiens.

Durable – une poche livre jusqu’à 2500 litres du même produit dans 
un format prêt à l’emploi. Cela signifie des économies de transport, 
de stockage et une diminution des déchets d’emballage.

SmartDose™

SmartDose est un système de dosage 
très innovant, portable et pratique pour 
les petites interventions pour prendre 
en charge tous les besoins de nettoyage 
quotidiens. SmartDose réduit l’empreinte 
écologique par rapport aux produits 
standard et prêts à l’emploi en réduisant 
l’emballage, la quantité de produit, le 
stockage et le transport.

Efficace - dosage précis pour des 
résultats de nettoyage constants

Efficient - couvre tous les besoins de 
nettoyage quotidiens

Sûr - système fermé pour un niveau 
maximal de sécurité et contrôle des coûts

Simple – la quantité de remplissage d’un évier, d’un vaporisateur ou 
d’un seau. Formation minimale des utilisateurs

Durable - réduction de l’emballage, de l’espace de stockage et du 
transport par rapport aux produits prêts à l’emploi

Soft Care™

Soft Care combine un élégant distributeur 
robuste avec un système unique de cartouche 
et de pompe. L’utilisation du distributeur est 
simple et intuitive. Les cartouches sont 
entièrement recyclables et dotées d’une 
poche fermée hermétiquement emballée 
dans un carton pour empêcher toute 
contamination en suspension dans l’air. 
Chaque cartouche de 800 ml distribue 800 
doses de produit.

Efficace - solution de distribution fiable, 
hygiénique et robuste

Efficient – distribue toutes les 800 doses sans déchets

Sûr - la poche fermée empêche toute contamination

Simple - la cartouche facile à changer et le design intuitif rendent le 
distributeur facile à entretenir et à utiliser

Durable - la solution de poche dans une boîte pour moins de déchets 
en plastique. Entièrement recyclable

SURE Interior & Surface 
Cleaner SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner & 
Descaler

SURE Floor Cleaner

SURE Hand Dishwash SURE Floor Cleaner

SURE Interior & Surface 
Cleaner SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Interior & Surface 
Cleaner SURE Floor Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner

SURE Washroom Cleaner 
& Descaler

SURE Hand wash

SURE Hand Wash Free

Produits disponibles pour QuattroSelect en 
carton de 2x2,5 l :

Produits disponibles pour Divermite en carton de 
4x1,5 l :

Produits disponibles en poche SmartDose de 1x1,4 l :



Nous sommes le fournisseur leader en solutions 
d’hygiène durables. Notre expertise de pointe 
intègre des produits, des équipements, des 
ustensiles et des services dans des solutions 
innovantes qui contribuent à augmenter la 
productivité, la sécurité alimentaire et la prévention 
du risque infectieux pour un avenir plus propre et 
plus sain.

Pour en savoir plus, visitez:  www.sealedair.com
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