Sûr. Simple. Efficace.

Fairy Professional Additif de rinçage concentré 10 L
Système de dosage automatique
Lave-vaisselles / Lave-verres Professionnels

Liquide de rinçage concentré pour cycle court (1-5min).

Performance et brillance pour un résultat incroyable

Sûr
•
•
•

Fairy marque de confiance
mondialement reconnue
Agréé contact alimentaire
Produit réservé à un usage
professionnel uniquement

Simple

•
•
•

Efficace dans toutes les conditions d’eau
Convient pour les cycles courts (1-5 min.)
Convient pour les lave-vaisselles et les
lave-verres professionnels : charge frontale,
cuve unique, convoyeur

Efficace
•
•

Aide à prévenir la formation de
gouttelettes et de traces d’eau
Assure un séchage rapide et une
brillance exceptionnelle

La satisfaction de vos hôtes
La propreté est un élément clé de l’expérience que
vivent vos hôtes dans votre établissement et Il est
prouvé qu’elle a un impact direct sur les notes et
les avis qu’ils peuvent vous attribuer. Les solutions
P&G Professional peuvent vous aider à améliorer les
conditions d’accueil de vos hôtes.
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Réduisez
votre coût total de nettoyage

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

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

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.
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Sûr. Simple. Efficace.

Informations techniques
Recherche & Développement

Obtenez une brillance impeccable dès la sortie de la machine !
• Les tensioactifs agissent sur la surface des articles et permettent ainsi à l’eau de glisser
plus facilement.
• Les polymères aident à maintenir les cristaux/minéraux en suspension et empêchent le
dépôt de minéraux sur les articles et dans le lave-vaisselle / lave-verre.
Aucune goutte d’eau ne se forme sur la vaisselle, ce qui permet d’assurer une brillance
éclatante pour la plus grande satisfaction de vos hôtes.

Description technique
•
•
•
•
•
•
•

Code EAN :
Apparence :
Odeur :
pH (10%) :
Densité :
Solubilité :
Conditionnement :

8006540740125
Liquide bleu clair
Inodore
2.5 à 3.5
1068 g/l
Haute
1 x Bidon 10L

Instructions d’utilisation*
A utiliser uniquement avec un système de dosage
automatique.
Dosage pour lave-vaisselle et lave-verres : 0,4ml/L quelle
que soit la dureté d’eau.

Zones d’utilisation
• 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 ustensiles rencontrés en
cuisines professionnelles.

! Consignes de sécurité
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent
l’étiquette, ainsi que l’évaluation des risques chimiques avant
d’utiliser ce produit. L’étiquette indique les conseils d’utilisation.
L’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) du produit
fournissent les avertissements de danger, les précautions d’emploi,
les procédures de premiers secours et les consignes de stockage.
La fiche de sécurité (FDS) est disponible en ligne sur notre site
www.pgpro-msds.com

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

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

P&G Professional – la préservation de l’environnement commence
par la Propreté
Notre programme Green & Clean de P&G Professional reconnaît les
produits P&G Professional qui minimisent l’impact du nettoyage sur
l’environnement et les personnes tout au long des phases clés du
cycle de vie des produits. Les critères de sélection sont les suivants :
• Utilisation EFFICACE des ressources grâce à des performances
supérieures du produit et/ou à des opérations de fabrication durables
• Produits SÛRS : conformément à la réglementation de l’UE, 100 % des
tensioactifs sont biodégradables
• Matériau d’emballage RECYCLABLE qui minimise l’impact
environnemental des déchets
Pour en savoir plus rendez-vous sur https://pgpro.fr/fr-fr/
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