Sûr. Simple. Efficace.

P&G Professional
Ariel All In One Pods
Régulier 2x42 doses
Lessive liquide multi-compartiments

Format pratique et efficace contre le retrait des taches.

Utilisez Ariel Professional

Sûr
• Ariel, une marque leader de son marché.
• La première dosette avec 3 compartiments,
3 actions : nettoie en profondeur, enlève
les taches, donne de l’éclat.
• Un produit qui contribue à l’effort écologique
pour un nettoyage sûr et durable.

Simple

• Des résultats exceptionnels au premier
lavage, sans prélavage ou pré-trempage.

Efficace
• Une dissolution complète du film au
contact de l’eau permet de libérer
les technologies performantes pour
l’élimination des grosses taches avec
la juste dose de détergent.
• Efficace dès 30°C.

… pour le succès de votre entreprise
Faites bonne impression
Une top propreté améliore vos notations et avis en ligne
et peut vous aider à faire croître votre business.
100

Réduisez votre coût total
de nettoyage

Ariel 3en1 Pods a un impact direct sur votre coût
total d’exploitation (fréquence de renouvellement du
linge, utilisation d’eau, d’énergie, …). Il vous permet
de faire des économies sur vos principaux postes de
fonctionnement.

Contribuez au développement
durable
Ariel 3en1 Pods a un impact direct sur le
développement durable : efficacité dès
30°C, économies d’eau et d’énergie,
réduction du nombre d’emballages et
des déchets.

Plus d’informations sur
https://pgpro.fr/sustainability/

Aidez votre personnel
Les dosettes Ariel sont pré-dosées, donc il n’est pas
nécessaire de mesurer et de verser la lessive. C’est
une économie de temps pour votre personnel qui n’a
pas besoin de faire d’effort pour éliminer les taches
difficiles.

Chaque expérience compte.
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Sûr. Simple. Efficace.

Informations techniques
Recherche & Développement
Ariel 3en1 Pods a des technologies de qualité supérieure sur le retrait des taches
Les technologies uniques
d’Ariel 3en1 Pods agissent
en synergie pour assurer
l’élimination des taches
difficiles rencontrées au
quotidien en milieu
professionnel.

Son système
d’enzymes améliorées
casse les taches en
petites particules.

Description technique
Code EAN :		 8001841884509
Aspect :		
Liquide coloré
Odeur :		
plaisante (parfum)
pH :		7-8
Densité :		
1.07 g/ml
Solubilité :
Élevé
Conditionnement : 3 x (2x42 doses)

Instructions d’utilisation
Ajuster le dosage en fonction de la dureté de l’eau
et du niveau de salissure du linge en suivant les
instructions indiquées sur l’étiquette du produit.
Pour une performance et une dissolution optimales
de la dosette, mettre cette dernière au fond du
tambour avant d’y mettre le linge.

Laine - soie
Prélavage

Conserver
dans un
endroit frais
et sec.

Ses tensioactifs
dissolvent et enlèvent les
particules de tache qui
sont ensuite emportées par
l’eau.

! Conseils de sécurité :
Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :
Mention d’avertissement (CLP) : DANGER
Mentions de danger (CLP) :
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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.
P301 + P330 + P331 - EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau.
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
EUH208 - Contient Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Delta-Damascone, Isoeugenol Peut produire une réaction allergique.
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 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.
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.

Manipuler et stocker avec précaution

Zones d’utilisation

4-5kg

Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

• Sûr pour les textiles blancs
et de couleur.
• Températures de lavage
recommandées : 20-95°C.
• Peut être utilisé dans toutes les
duretés d’eau.
• Toujours suivre les instructions de
lavage et de dosage indiquées sur
l’étiquette du produit.

Où ne pas utiliser
• Ne peut pas être utilisé sur la
laine et la soie.
• Ne convient pas au lavage à
la main.
• Ne peut pas être utilisé pour
le prélavage.

https://pgpro.fr
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Ses polymères
uniques pénètrent
la tache et la fissurent
pour faciliter la pénétration
des surfactants.

Chaque expérience compte.
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