
Sûr

Simple

Efficace

Utilisez P&G Professional … pour le succès de votre entreprise

• Produit conçu pour le besoin des  
professionnels.

• Efficace sur la plupart des surfaces dont 
les surfaces fragiles en solution diluée.

• Efficace dans toutes les conditions d’eau.
• Peut être utilisé en autolaveuse.
• Peut être utilisé pur ou dilué.
• Pas besoin de rincer en utilisation diluée.

• Efficace pour le nettoyage de la 
graisse et de la saleté.

• Laisse une brillance durable.
• Parfum citron*
• Un bidon de 5L = 83 seaux de 5L  

de solution. 

*Parfum de synthèse.

Faites bonne impression

La propreté est un élément clé de l’expérience 
que vivent vos utilisateurs dans votre établisse-
ment. Avec P&G Professional, vous faites le 
choix de solutions de nettoyage supérieures qui 
assurent un résultat notable pour la plus grande 
satisfaction de tous.

Réduisez votre coût total de 
nettoyage

100

P&G Professional #12 peut être utilisé sur  
différentes surfaces. Ainsi, vous économi-
sez du temps et de l’argent car vous pouvez  
utiliser la même solution pour toutes vos  
surfaces lavables.

Aidez votre personnel

P&G Professional #12 facilite le travail de vo-
tre personnel car il est possible de l’utiliser sur  
plusieurs surfaces.

P&G Professional #12
Nettoyant pour Sol et 
multi-surfaces 5L
Un nettoyant multi-usages pour le nettoyage des surfaces et des sols.

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.



Recherche & Développement

Informations techniques

P&G Professional #12 contient une technologie innovante 
qui permet d’enlever efficacement la graisse des surfaces.

P&G Professional contient une technologie de tensioactifs qui  
pénètrent les salissures grasses, les décollent de la surface,  
permettant ainsi un nettoyage impeccable.

Zones d’utilisation

Instructions d’utilisation 

Où ne pas utiliser

Description technique Conseils de sécurité :!

• Efficace pour le nettoyage des sols, des surfaces 
lavables des cuisines, des sanitaires et d’autres 
surfaces d’intérieurs.

• Peut être utilisé sans crainte sur la plupart des  
surfaces en céramique, en pierre naturelle,  
en marbre et en linoléum.

• Eviter le contact prolongé avec l’acier inoxydable, l’aluminium, les  
surfaces peintes ou vernis.

• Ne pas utiliser sur les surfaces poreuses. 
• En cas de doute, tester d’abord le produit sur une petite surface 

cachée.

Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  

Pictogrammes de danger(CLP)
Mention d’avertissement (CLP) : Attention
Mentions de danger (CLP) : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence (CLP) :
P102 - Conserver hors de la portée des enfants. P101 - En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P305+P351+P338 - EN CAS 
DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.
Phrases EUH : EUH208 - Contient Benzisothiazolinone. Peut produire une  
réaction allergique. 

Premiers soins après inhalation : en cas d’inhalation : transporter la victime à 
l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. 
Premiers soins après contact avec la peau : en cas de contact avec la peau : 
laver abondamment à l’eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. Cessez 
d’utiliser le produit. 
Premiers soins après contact oculaire : en cas de contact avec les yeux : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
Premiers soins après ingestion : en cas d’ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire 
vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la demande et sur le site www.diese-fds.com.

Utilisation diluée :
• Seau : Mettre 60ml (2 bouchons ou 2 pressions  

de pompe) dans 5L d’eau.
• Autolaveuses à 2 réservoirs : Utiliser jusqu’à 

60ml pour 5L d’eau (2 bouchons ou 2 pressions  
de pompe).

• Autolaveuses à réservoir unique : Réduire à 
0.3% (1/2 bouchon pour 5L d’eau).

• Pas besoin de rincer

Utilisation pure :
• Pour les salissures importantes appliquer pur et 

laisser agir 1-2 minutes avant de rincer.

• 5L : des pompes de dosage sont fournies sur demande.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

• Code EAN : 4015600558758 
• Aspect : Liquide coloré
• Odeur : Parfum plaisant
• pH : 10.3
• Densité : 1010 g/L
• Solubilité : Élevé
• Conditionnement : 2 x 5L

Sûr. Simple. Efficace.

Chaque expérience compte.
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client: 0 800 900 251Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – Capital social de 152 400 € – 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.


