
MULTI-SURFACES

P&G Professional F5 
Détachant nettoyant 
puissant multi-surfaces
Retire efficacement les taches 
tenaces

 BÉNÉFICES CLÉS 

• Élimine facilement les salissures et les taches (traces de marqueur, 
d’encre, huiles végétales et minérales, traces de talon noir)

• Agit rapidement 
• Ne laisse aucun résidu collant
• Permet aussi de retirer les étiquettes en papier collées aux 

surfaces et aux objets

Traces de marqueurTaches dʼencre

 PROTOCOLE D’UTILISATION POUR LE NETTOYAGE 

Appliquer le produit directement sur 
la surface sale en le vaporisant ou en 
utilisant un chiffon ou une éponge 

Laisse agir 
quelques 
instants

Frotter la surface avec 
un chiffon ou une éponge 
peu abrasive, en faisant 
attention de ne pas 
abîmer la surface 

Ces étapes sont à suivre pour l’élimination des taches. 
La même méthode peut être appliquée pour un retrait efficace des étiquettes et des adhésifs. 
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Chaque expérience compte.



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

Mention d'avertissement (CLP) : Attention
Provoque une sévère irritation des yeux

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 
Pour une utilisation sur des surfaces dures.

 AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser sur des surfaces cirées ou peintes. En 
cas de doute, tester d’abord le produit sur une petite 
surface cachée.

MULTI-SURFACES

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

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

Ce produit ne contient pas d’eau de javel. 

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE

i  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code EAN: 8006540272978

Apparence: Liquide incolore 

Odeur: Inodore 

Densité: 1,027 g/cm3

pH: 7

Conditionnement: 6 x 750 ml 

Chaque expérience compte.

0 800 900 251 https://pgpro.fr

Pictogrammes de danger :
GHS07

Gants Protection des 
yeux


