
Sûr. Simple. Efficace.

Sûr

Simple

Efficace

Utilisez P&G Professional

• Fairy, marque de confiance 
 mondialement reconnue.
• Produit réservé à une utilisation  

professionnelle.

• Efficace dans toutes les duretés d’eau.
• Convient pour les cycles courts (1-5 min.)
• Convient pour les lave-vaisselle et les  

lave-verres professionnels : charge frontale, 
cuve unique, multi-cuves.

• Elimination rapide des taches les plus
 difficiles comme le café, la graisse, les
 résidus d’amidon.
• Aide à prévenir la formation de calcaire 

dans les conditions d’eau très dure.

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 assure une grande 
performance et vous permet d’optimiser votre 
coût total d’exploitation et de faire des économies.

Aidez votre personnel

Le séchage rapide assuré avec Fairy Professional 
facilite le travail de votre personnel qui n’a plus 
besoin d’essuyer la vaisselle. 
C’est moins d’effort et un gain de temps.

Système de dosage automatique
(Lave-vaisselle & Lave-verres professionnels)

Fairy Détergent liquide 
concentré 10L

Détergent concentré adapté au lavage en cycle court (1-5 min).
Spécialement conçu pour une propreté impeccable et pour 
prévenir la formation de calcaire.

Grâce à sa formule sans chlore, Fairy Professional 
contribue au respect de l’environnement.

Contribuez au développement 
durable

… pour le succès de votre entreprise

Chaque expérience compte.



Zones d’utilisation

Description technique

Recherche & Développement

Où ne pas utiliser

Informations techniques

Conseils de sécurité :!

• Convient pour toutes les duretés d’eau.
• Convient pour les machines professionnelles 

(lave-verres, lave-vaisselle) y compris celles 
avec plusieurs cuves.

• Convient pour la plupart des matériaux 
 rencontrés dans les cuisines professionnelles.

• Ne pas utiliser sur les 
articles fragiles comme le 
cuivre, le laiton, l’aluminium 
ou le caoutchouc.

Instructions d’utilisation

• A utiliser uniquement avec un système de
 dosage automatique
Dosage Lave-vaisselle :
 - Eau douce (<7° dH) : 0.8-1.6 ml/L
 - Eau moyennement dure : (7-14° dH) : 1.6-2.4ml/L
 - Eau dure : (14-21° dH) : 2.4-4 ml/L
 - Eau très dure : (>21° dH) : 4-5 ml/L

Dosage Lave-verre :
 - Eau douce à moyennement dure (<10° dH) : : 0.8-1.6 ml/L
 - Eau dure (10-18° dH): 1.6-2.4 ml/L
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations  
concernant le produit.

• Code EAN :   8001841318912
• Aspect :       Liquide
• Odeur :       Parfum plaisant
• pH:       13
• Densité :       1000-1300 g/L
• Solubilité :       Elevé
• Conditionnement :    1 x Bidon 10L

• Une forte alcalinité associée à des tensioactifs performants pour une 
action contre les dépôts tenaces. Les agents alcalins ramollissent les 
résidus, ce qui facilite leur pénétration par les tensioactifs qui les décollent et 
les maintiennent en suspension.

• La technologie de prévention contre la formation de calcaire aide 
à adoucir l’eau, réduit la formation de calcaire dans l’eau et le dépôt de 
minéraux sur les articles et le lave-vaisselle / lave-verre.

Obtenez une brillance impeccable !

Sûr. Simple. Efficace.

Instructions de stockage

Conserver dans l’emballage 
d’origine. Conserver dans 
un endroit sec et frais. Eviter 
les températures extrêmes.

0 800 900 251Service client:

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

Pictogrammes de danger (CLP) :

Mention d’avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) :
H290 - Peut être corrosif pour les métaux.
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
Conseils de prudence (CLP) :
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P260 - Ne pas respirer les vapeurs.
P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
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.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.
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. 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 
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.
Ingestion : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement 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.
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Chaque expérience compte.


