
Les grandes marques partenaires de votre réussite

ENTRETIEN

Aspect : liquide coloré, parfumé 
pH (pur) : 10 environ
Non inflammable – non explosif – non 
comburant
Densité relative : environ 1010 g/l
Hydrosolubilité : élevée
Emballage : polyéthylène (bouchon en PP)
Conditionnement : 3 x 5L.

CARACTÉRISTIQUES

Conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur. Prévoir 
une aération adéquate. Réservé à un usage professionnel. 
Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses. Eviter le contact 
prolongé avec le plastique, l’aluminium, les surfaces 
vernies ou peintes. Ne pas utiliser pur sur l’aluminium et 
le linoleum. Conserver hors de portée des enfants.
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SÉCURITÉ

En cas d’ingestion, faire boire de l’eau. Ne pas 
faire vomir.
En cas de contact cutané, rincer abondamment 
à l’eau.
En cas de contact oculaire, rincer 
abondamment à l’eau pendant plusieurs 
minutes.
En cas d’inhalation, se rincer la bouche et la 
gorge à l’eau et respirer de l’air frais.
Consulter un médecin si des symptômes 
persistent.
Toxicité orale en DL 50 (rat) : ≥  2ml/kg

Des informations détaillées sur les premiers secours sont 
fournies dans la fiche de données de sécurité correspondante. Procter & Gamble Professional

Division Professionnelle de
Procter & Gamble France SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 313 188 euros
163, Quai Aulagnier
92600 Asnières sur Seine France.

Site internet : www.pgprof.com
0 800 900 251

Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande pour 
les professionnels auprès de 
votre distributeur. Egalement 
accessible sur le site 
www.diese-fds.com.

Pur : utiliser pur puis rincer. Pour les salissures difficiles, laisser agir 1 à 2 minutes puis rincer.
Dilué : 60 ml (2 bouchons) pour 5 L d’eau. Un bidon de 5 L donne 83 seaux possibles de 5 L. 
Inutile de rincer les surfaces non alimentaires.
Pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires, toujours rincer à l’eau potable.
Pour une information complète, se référer aux indications fournies par l'étiquetage du produit.

Formule concentrée dégraissante pour l’entretien quotidien de toutes 
les surfaces lavables.
  • Détergent multi-usages recommandé pour les sols, surfaces en cuisine, sanitaires 
     et surfaces intérieures.    
  • Nettoyage facile et rapide.

Nettoie en profondeur et fait briller.
  • Vos sols et surfaces sont visiblement propres.

Laisse une agréable fraîcheur parfumée.
  • 5 parfums frais durables : Citron, Océan, Pin, Pamplemousse, Pureté de Coton. 
  • Nouveauté Pureté de Coton pour une fraîcheur encore plus intense : 
     la puissance de Mr Propre, la fraîcheur de Febreze.
  • Renforce l’image d’hygiène et de propreté de votre établissement.

Adapté à une utilisation sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires.
  • Conforme au Décret n°73-138 du 12 février 1973 modifié et de l’Arrêté du 8 septembre 1999.

Facilité de dosage grâce au bouchon doseur (30 ml).
  • Dosage contrôlé et économique. 

Mr. PROPRE - 5L
NETTOYANT MULTI-USAGES
Propreté, Brillance et Fraîcheur exceptionnelle
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