
Sûr

Efficace

Utilisez Fairy Professional ... pour le succès de votre entreprise

• Par la marque Fairy, n°1 mondial du  
liquide vaisselle

• Une formule professionnelle pour un  
résultat parfait

Simple
• Détergent pour la plonge manuelle  

ultra concentré pour un dégraissage  
exceptionnel.

• Un pouvoir dégraissant puissant ultra 
concentré

• Pouvoir nettoyant longue durée
• Retire efficacement les résidus 

alimentaires de la vaisselle (casseroles, 
assiettes, couverts, etc.)

• Un bidon FAIRY Professional 5L, permet 
de laver jusqu’à 25 000 assiettes

Détergent pour la plonge manuelle ultra concentré pour un 
dégraissage efficace. Nettoie jusqu’à 25 000 assiettes pour 
le format 5L.

FAIRY PROFESSIONAL liquide vaisselle 
mains concentré 5L et 1L citron

Un produit plonge manuelle pour un pouvoir dégraissant exceptionnel.

Faites bonne impression
La propreté est un élément clé de l’expérience que 
vivent vos utilisateurs dans votre établissement.  
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

Fairy Professional vous garantit une top propreté de 
la vaisselle sans trop d’effort. Economisez du temps 
et de l’argent.

Aidez votre personnel
Fairy Professional permet à votre personnel 
d’économiser du temps et de l’énergie grâce  
à son action rapide sur le retrait de la graisse.

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.

Découvrez notre approche durable sur  
https://pgpro.fr/approche-dudeveloppement-durable/



Instructions d’utilisation

Description technique

Recherche & Développement

Informations techniques

Sécurité :!

Zones d’utilisation

• Fairy Professional est un détergent pour le 
lavage et le prétrempage de la vaisselle, des 
ustensiles de cuisine et le nettoyage d’autres 
surfaces (tables, fenêtres, chaises, etc.).

Vaisselle : Remplir l’évier avec de l’eau tiède et rajouter 
le produit : 2 bouchons (soit 40 ml) ou 2 pressions de 
pompe pour 40-50 L d’eau. Toujours bien rincer la vais-
selle après utilisation du produit.

Fenêtres, miroirs, tables & chaises :  
Mettre quelques gouttes du produit dans un flacon de 
spray et rajouter de l’eau. Vaporiser la surface et essuyer 
avec un chiffon sec ou humide.

Se rincer et s’essuyer les mains après utilisation.

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

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

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

Pictogrammes de danger (CLP) :
Mention d’avertissement (CLP) : ATTENTION
 
Mentions de danger :
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence :  
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P305 + P351 - EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. P501 
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.EUH208 - 
Contient Methylisothiazolinone Peut produire une réaction allergique.

Description des premiers secours :

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 ANTI-POISON ou un médecin en cas d’exposition ou en cas de  
malaise.

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 ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin. Interrompre l’utilisation du produit.

Contact oculaire :  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plu-
sieurs 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.

Ingestion : 

EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiate-
ment un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

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

Les tensioactifs sont la principale force du liquide vaisselle  
FAIRY Professional et sont très performants contre les 
salissures grasses.

Une combinaison spécifique de tensioactifs choisis minutieusement, 
pénètre efficacement les salissures, les décolle de la vaisselle et des  
ustensiles de cuisine.

• Code EAN 5L/1L : 8006540168165 / 8006540168134
• Aspect : Liquide jaune
• Odeur : plaisante (parfum)
• pH : 8.7 – 9.4
• Densité : 1030 g/L
• Solubilité : Élevé
• Conditionnement : 2 x 5 L / 8 x 1 L

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.

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