
Utilisez P&G Professional ... pour le succès de votre entreprise

Adoucissant super concentré
A utiliser avec le système automatique Ariel Professional

Lenor S2 Extra Doux et Frais 20 L

Adoucissant professionnel conçu pour apporter plus de douceur  
et de fraîcheur à votre linge.

Sûr

Simple

Efficace

• Lenor, une marque et une technologie 
reconnue par tous.

• Quel que soit le résultat de lavage recherché, 
il y a un système Ariel Professional adapté à 
vos besoins.

• Apporte plus de douceur et une fraîcheur 
qui dure 3x plus longtemps vs un lavage 
sans Lenor S2.

• Réduit l’électricité statique du linge  
produite dans le sèche-linge.

• Réduit les plis et facilite le repassage.
• Excellente absorption de l’eau.
• A utiliser avec le détergent  

Actilift Ariel S1.

Faites bonne impression

La propreté est un élément clé de l’expérience que 
vivent vos utilisateurs dans votre établissement.  
Apporter de la douceur, du moelleux et un parfum 
agréable à votre linge augmentent la satisfaction de 
vos utilisateurs.

Aidez votre personnel

Lenor Professional facilite le repassage et donc le  
travail de votre personnel.

Contribuez au développement 
durable

La technologie Lenor prolonge la durée de vie du  
linge. Un remplacement du linge moins fréquent 
pour un impact sur l’environnement réduit.

Réduisez votre coût total de 
nettoyage
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Lenor S2 peut vous aider à réduire la fréquence  
de remplacement du linge et donc à faire des  
économie.

Sûr. Simple. Efficace.

Chaque expérience compte.
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Recherche & Développement

• Lubrification des fibres réduisant les frictions et les 
protégeant de l’usure. Le linge est plus doux et 
moelleux au toucher.

• Micro capsules qui pénètrent les fibres pendant  
le rinçage pour une grande fraîcheur qui perdure 
après le passage en sèche-linge et le repassage  
et se ressent lors de l’utilisation par le client.

La technologie TouchFresh de Lenor

Sans 
adoucissant

Système pH neutre 
avec adoucissant

&

Informations techniques

Description technique Conseils de sécurité :!

Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Mention d’avertissement (CLP) : Aucun(e) 
Mentions de danger (CLP) : Aucun(e) 
Conseils de prudence (CLP) : 
P102 - Conserver hors de la portée des enfants. 
Phrases EUH : EUH208 - Contient Hexyl Cinnamal, Tetramethyl 
Acetyloctahydronaphthalenes. Peut produire une réaction allergique. 

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. 

Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la demande et sur le site  
www.diese-fds.com.

• Code EAN 82 d : 4015400854203
• Aspect : Liquide bleu
• Odeur : Parfum plaisant
• pH : 2.9 – 3.5
• Densité : 990 – 998 g/L
• Solubilité : Élevé
• Conditionnement : 1 x 20 L

Instructions d’utilisation

Où ne pas utiliser

• Utilisable en toute sécurité sur tous les textiles 
blancs et de couleur et dans toutes les duretés 
d’eau.

• Ne pas utiliser sur les pyjamas d’enfants et sur les 
vêtements supposés résister aux flammes car Lenor  
peut réduire leur pouvoir de résistance aux flammes.

• Sur les vêtements en textile très duveteux comme la 
laine, le velours ou la chenille.

Cet additif peut être utilisé uniquement avec le 
système automatique Ariel Professional.

• Utiliser lors du dernier rinçage
• Pour toute recommandation de dosage, veuillez 

contacter votre distributeur.

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

Zones d’utilisation

Sûr. Simple. Efficace.

Chaque expérience compte.
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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.


