
Sûr
• Ariel est une marque leader sur le marché.
• Une formule améliorée spécialement  

conçue pour un usage professionnel,  
qui nettoie en profondeur, décolle les  
taches avec une action de protection 
des couleurs.

Simple
• Conçue pour obtenir des résultats remarquables 

en 1 lavage sans prélavage ni prétrempage.

Efficace
• Utilisation d’ingrédients haute performance 

et des technologies brevetées de P&G 
pour une propreté remarquable : élimination 
des taches tenaces, couleurs éclatantes et 
fraîcheur longue durée.

• Efficace à basse température,  
dès 30 °C.

Ariel Professional
Colour
Lessive liquide professionnelle spécialement formulée pour  
offrir aux professionnels une propreté impeccable : excellente 
élimination des taches avec action de protection des couleurs, 
nettoyage en profondeur, fraîcheur et efficacité remarquables, 
même à 30 °C.

Utilisez Ariel Professional … pour des résultats professionnels remarquables

Faites bonne impression 
auprès de vos hôtes

Grâce à une propreté impeccable, améliorez 
vos notes et vos commentaires, et touchez de 
nouveaux clients.

Prenez soin de votre personnel
La performance supérieure d’Ariel Professional 
aide votre personnel à gagner du temps et à faire 
moins d’effort car les taches tenaces sont éli-
minées dès le premier lavage.

Réduisez votre coût total 
d’entretien

100

La performance supérieure d’Ariel Professional 
vous aide à réduire votre coût total d’entretien 
(fréquence de changement du linge, 
consommation d’eau…) et d’économiser de 
l’argent pour votre activité principale.

Laver votre linge dès 30 °C avec un résultat  
impeccable dès le premier lavage, vous  
permettra d’économiser en eau et en énergie.

Contribuez au développement 
durable

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.
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Informations techniques
Recherche & Développement

Les technologies uniques 
d’Ariel Professional  
agissent en synergie pour 
garantir l’élimination des 
taches tenaces auxquelles 
les professionnels sont 
fréquemment confrontés.

Son système à  
enzymes amélioré  

décompose les taches en 
plus petits fragments.

Ses polymères  
uniques creusent dans  
la tache, afin de l’ouvrir  

et de faciliter la pénétration 
des tensioactifs.

Le système à  
plusieurs tensioactifs 

dissout et élimine les  
fragments de taches qui 

sont alors rincés.

Les technologies supérieures d’Ariel Professional pour l’élimination des taches

Consignes d’utilisation et de dosage

Où ne pas utiliser

Description technique Conseils de sécurité :!

• Peut être utilisé sur tous les types 
de textiles blancs et de couleur.

• Peut être utilisé à basses 
températures entre 20 °C et 95 °C. 
Toujours suivre les consignes de 
lavage mentionnées sur l’étiquette 
du tissu.

• Peut être utilisé à tous les niveaux de 
dureté de l’eau.

• Ajuster le dosage en fonction de 
la dureté de l’eau dans la région, 
tel que recommandé dans les 
consignes de dosage.

• Peut être utilisé pour le lavage à la 
main.

• Ne doit pas être utilisé sur les 
textiles en laine et en soie. 

• Il est conseillé d’utiliser une lessive 
spécialement conçue pour la laine 
et la soie.

• Ne doit pas être utilisé pour le 
prélavage.

Ajuster le dosage en fonction de la dureté de 
l’eau dans la région et du niveau de saleté du 
linge, tel que recommandé dans les consignes 
de dosage.
Pour obtenir des résultats optimaux, toujours 
verser la lessive liquide dans un doseur, avant de 
le poser sur le linge placé dans le tambour.

• Code EAN :  8001090766700
• Aspect :  Liquide de couleur
• Odeur :  Parfum agréable
• pH :  7-9
• Densité :  1 - 1.1 g/ml 
• Solubilité dans l’eau : Élevée
• Conditionnement : 2 x 4.95L

Zones d’utilisation

Classification selon le règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Mention d’avertissement : ATTENTION
Mentions de danger : H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
Conseils de prudence : 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. P301 + P312 - EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en  
cas de malaise.
Description des premiers secours :
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 ANTI-POISON ou un 
médecin en cas d’exposition ou en cas de malaise. 
Contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et 
au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : consulter un médecin. Interrompre l’utilisation du produit.
Contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pen-
dant 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.
Ingestion : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Les fiche de données de sécurité sont disponibles à la demande et sur le site www.diese-fds.com.

Chaque expérience compte.

Sûr. Simple. Efficace.

ht
tp

s:
//p

gp
ro

.fr

Service 
client: 0 800 900 251Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – Capital social de 152 400 € – 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.


