Sûr. Simple. Efficace.

FAIRY PROFESSIONAL Tout en Un
Plus capsules lave-vaisselle / lave-verres
140 doses
Capsules lave-vaisselle et lave-verres professionnels 3en1:
dégraisse, sel régénérant et liquide de rinçage intégré.
Propreté et brillance éclatante aide à la prévention du calcaire.
Efficace en cycles courts 1-5 min.

Utilisez P&G Professional

Sûr
•

Un nettoyage efficace, une marque
mondialement reconnue.

Simple
•
•
•
•

1 produit à utiliser au lieu de 3 pour un
nettoyage parfait.
Dissolution rapide adaptée aux cycles
courts (1-5min)
Convient pour les lave-verres et les
lave-vaisselle professionels et domestiques
Efficacité dans toutes les duretés d’eau.

Efficace
•
•
•

Elimination renforcée des résidus
alimentaires et des graisses grâce à
un système unique de tensioactifs.
Action d’aide au rinçage pour une
grande brillance de la vaisselle.
Action sel pour zéro dépôt de calcaire.

... pour le succès de votre entreprise
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.
100

Réduisez votre coût total
de nettoyage

Avec Fairy Professional, un produit pour 3 actions. Plus
besoin d’acheter d’additif de rinçage et sel régénérant.

Contribuez au développement
durable
Fairy Professional ne requiert pas de pré-rinçage et aide donc
à faire des économies d’eau et d’énergie à chaque lavage.
FAIRY est une solution sélectionnée par la Fondation Solar
Impulse, dont la vocation est de protéger l’environnement
de manière rentable. Plus d’informations sur
https://solarimpulse.com/
Découvrez notre approche durable sur
https://pgpro.fr/approche-dudeveloppement-durable/

Aidez votre personnel
La grande performance de Fairy Professional facilite le travail de
votre personnel qui n’a plus besoin de relaver la vaisselle pour
enlever les taches difficiles et la graisse tenace. C’est moins
d’effort et un gain de temps.

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.

Informations techniques
Recherche & Développement

FAIRY PROFESSIONAL Tout en Un Plus
Des tensioactifs éliminent la graisse en pénétrant les salissures
grasses, puis en les décollant. Ces dernières restent en suspension
dans l’eau et ne peuvent plus se redéposer sur la vaisselle
(couverts, assiettes, verres, etc.).

! Conseils de sécurité :

•
•
•
•
•
•
•

Code EAN :
Aspect :
Odeur :
pH :
Densité :
Solubilité :
Conditionnement :

8006540536124
Liquide coloré & poudre
Parfum plaisant
10-11
903 g/L
Élevé
2 x 140 capsules

Instructions d’utilisation
Lave-vaisselle et lave-verres professionnels :
Doser manuellement comme indiqué dans le tableau
suivant :
Dureté de
l’eau

Capacité du lave-vaisselle / lave-verres
<20L

20-40L

40-60L

Recharge
(après 5 cycles)

Douce

1

2

3

1

Moyennement dure

2

3

5

2

Dure

2

4

6

2

Lave-vaisselle domestiques :
• Mettre la dosette dans le compartiment prévu à cet
effet et le refermer.
• 1 dosette = 1 charge. Si la taille de la dosette n’est
pas adaptée au compartiment, la placer dans le
panier dédié aux couverts et sélectionner un
programme de lavage sans prélavage.
• Manipuler avec les mains sèches.
• Ne pas enlever ou percer la pellicule.
• Refermer le sac après chaque utilisation.
• Pour l’eau extrêmement dure au-dessus de 46°f
utiliser du sel.

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Mention d’avertissement : DANGER
Mentions de danger : H318 - Provoque de graves lésions des yeux
Conseils de prudence : 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. P102 - Tenir hors
de portée des enfants. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir. Boire un peu d’eau pour diluer. P280 - Porter un équipement de protection
des yeux/du visage. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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 immédiatement les vêtements contaminés. Interrompre l’utilisation du produit. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs.

Zones d’utilisation
• Lave-vaisselle et
lave-verres professionnel
• Lave-vaisselle domestique

Où ne pas utiliser
• Ne pas laisser l’argenterie
au contact de l’acier
inoxydable.
• Ne convient pas pour la
porcelaine décorée à la
main et le cristal.

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

Chaque expérience compte.
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Description technique

