
CUISINE 

P&G Professional K7 
Détergent acide
Détergent acide à action rapide

 BÉNÉFICES CLÉS

• Nettoie et détartre facilement
• Agit rapidement
• Convient pour détartrer les équipements en cuisine
• Sans danger pour l’aluminium et l’acier inoxydable
• Agréé contact alimentaire, avec rinçage

Nettoyage des sols (1%): Détartrage ciblé (jusqu’à 20%) 

 PROTOCOLE D’UTILISATION POUR LE NETTOYAGE

Balayer les 
résidus avant 
de nettoyer et 
rincer à l’eau si 
nécessaire.

Appliquer le 
produit sur la 
surface.  
Consulter le tableau 
de dosage pour 
bien doser.

Frotter Rincer à 
l’eau claire

Rincer à 
l’eau claire

Appliquer la 
solution sur 
la surface à 
nettoyer, en 
commençant 
par le bas et 
en frottant 
soigneusement 
la surface pour 
retirer la saleté. 

Diluer le 
produit : 1 
mesure pour 5 
mesures d’eau.
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Pour le détartrage général : 1%. Pour des applications ciblées sur les résidus de calcaires tenaces, jusqu’à 20%. 
Détartrage lave vaisselle/verre: Mettre 1L de produit dans le reservoir du lave-vaisselle/verre. Lancer un cycle “normal” à vide.

AGRÉÉ
CONTACT
ALIMENTAIRE
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Chaque expérience compte.



 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

i  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code EAN: 8006540272916

Apparence: Liquide incolore 

Odeur: Inodore 

Densité: 1,08 g/cm3

pH: 1,9

Conditionnement: 2 x 5L 

!  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Mention d'avertissement (CLP) : Danger 
Produit acide. Des gants et une protection oculaire 
sont recommandés. 
Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent 
l’étiquette du produit et votre évaluation CSDS (contrôle 
des substances/matières dangereuses pour la santé) 
avant utilisation de ce produit. L’étiquette contient le 
mode d’emploi. L’étiquette et la FDS contiennent toutes 
les deux des avertissements de danger, les mises 
en garde, les procédures de premiers soins et les 
informations de stockage.   
Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la 
demande et sur le site www.diese-fds.com ou peut être 
fournies en contactant le centre d’appels. 

 OÙ L’UTILISER
• À utiliser sur les sols et les surfaces de cuisine 

résistants aux acides
• Pour le détartrage de l’équipement de cuisine

 AVERTISSEMENT
• Ne pas laisser le détergent sécher sur l’aluminium.
• Ne pas utiliser sur des surfaces en alliage de 

magnésium ou anodisées. En cas de doute, consulter 
le fabricant.

CUISINE / SOLS, SURFACES ET MACHINES

Gants Protection des 
yeux

Worldchem

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – 
Capital social de 152 400 € – 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.

Chaque expérience compte.

0 800 900 251 https://pgpro.fr

Pictogrammes de danger :
GHS05

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Tous les tensioactifs se décomposent rapidement et 
complètement de manière inoffensive.

Evo One Evo Dose Evo Dose QDV Spray vide


