Sûr. Simple. Efficace.

Ariel Professional Régulier
Détergent en poudre professionnel

Formule spécialement conçue pour assurer un nettoyage professionnel 5 étoiles,
une excellente élimination des taches, un nettoyage en profondeur, une blancheur
éclatante, une grande fraîcheur et une efficacité à basse température.

Utilisez P&G Professional

... pour le succès de votre entreprise

Sûr
• Par la marque Ariel, leader de son
marché.
• Une formule adaptée aux professionnels
avec un niveau d’actifs plus important
vs la formule non professionnelle.

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.
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Simple
• Une propreté impeccable dès le premier lavage.
• Pas besoin de pré-trempage ou de prélavage.

Efficace
• Des ingrédients haute performance et
les technologies brevetées de P&G
pour de bons résultats de nettoyage :
élimination des taches difficiles,
blancheur éclatante et fraîcheur
longue durée.
• Efficace à basse température,
dès 30°C.

Réduisez votre coût total
de nettoyage

Ariel Professional réduit votre coût total d’exploitation (réduction de la fréquence de remplacement du
linge et de la consommation d’eau et d’énergie).

Contribuez au développement
durable
Ariel Professional réduit votre impact sur l’environnement : laver votre linge dès 30°C vous permet
d’économiser de l’énergie.

Aidez votre personnel
Ariel Professional facilite le travail de votre personnel
qui n’a plus besoin de relaver plusieurs fois pour
enlever les taches difficiles. Il gagne du temps et
fournit moins d’effort.

Chaque expérience compte.™

Sûr. Simple. Efficace.

Informations techniques
Recherche & Développement

Des technologies supérieures sur le retrait des taches.
Les technologies uniques
d’Ariel Professional agissent
en synergie pour éliminer
efficacement les taches
difficiles rencontrées
quotidiennement en milieux
professionnels.

Des enzymes améliorés
brisent la tache en petites
particules

Des polymères uniques
fissurent la tache et l’ouvrent
pour faciliter la pénétration
des tensioactifs.

Les tensioactifs dissolvent
et enlèvent les particules de
taches grasses qui sont alors
rincées et emportées par l’eau.

Instructions d’utilisation
Ajuster le dosage en fonction du niveau de
salissure du linge et de la dureté de l’eau en
suivant les instructions de dosage.
= 107ml
± 65g

Description technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code EAN 90 d :		
8001090759542
Code EAN 130 d :
8001090759603
Code EAN 150 d :
8001090807830
Aspect :		
Poudre blanche tachetée
Odeur :		
Parfum plaisant
pH:		
9.5 - 11.4
Densité :		
0.6 - 0.9 g/mL
Solubilité :		 Soluble dans l’eau
Conditionnement :
90 doses : 1x5.85 kg 130 doses : 1x8.45 kg - 150 doses : 1x9.750 kg

Zones d’utilisation
• Utilisable en toute sécurité sur tous les textiles blancs
et de couleur.
• Températures de lavage recommandées: 30 à 90°C.
• Peut être utilisé dans toutes les duretés d’eau. Ajuster la
dose en fonction du niveau de dureté de l’eau au local.
• Peut être utilisé pour le prélavage

Où ne pas utiliser
• Ne pas utiliser sur la laine et la soie. Utiliser un
détergent conçu pour ce type de textile.

Peu dure

79 ml

Moyennement dure

107 ml 162 ml

130 ml

Dure

134 ml 190 ml

Prélavage
+ 54 ml
Taches tenaces
+ 57 ml

! Conseils de sécurité :
Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :
Mention d’avertissement (CLP) : Attention
Mentions de danger (CLP) :
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence (CLP) :
P102 - Tenir hors de portée des enfants. 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 P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste:
consulter un médecin. P301+P312 - EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P101 - En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Premiers soins après 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 ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Premiers soins après 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 cutanée: Consulter immédiatement un
médecin. Cessez d’utiliser le produit.
Premiers soins après 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.
Premiers soins après ingestion : EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE
PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

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

Service
client:

0 800 900 251

https://pgpro.fr

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

6kg
37 ml
+

