Lessive ARIEL Pro

Fiche technique CALIPRO

ft 0075-1

fiches techniques consultables sur : www.calipro-online.com

ARIEL

PROFESSIONAL Formula Pro+ - 10kg
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Formule concentrée pour une
haute performance de
détachage à moindre
dosage : utilisez 20% de
produit en moins (1) .

TE

SA

Haute Performance et Désinfection
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Désinfection bactéricide
(EN 1276 incl. SDRM) (2) et
fongicide (EN 1650 Candida
albicans) pour une hygiène
optimale.
Performance complète avec
5 actions en un seul lavage
Parfum agréable et discret .
(1) Par rapport à la formule d’origine.
(2) Staphylocoque Doré Résistant à la Méthicilline.

NORME EUROPEENNE

EN 1276 (Incl. MRSA / SDRM)
EN 1650 (Candida albicans)

Pour encore plus de
fraîcheur et de
douceur, choisissez
votre adoucissant
Lenor concentré

Lenor Passion Jasmin
fraîcheur extrême

Lenor Fraîcheur d’avril
douceur extrême

Lenor Sensitive
respect des peaux sensibles

Les grandes marques partenaires de votre réussite

.

Lessive ARIEL Pro

Fiche technique CALIPRO

ft 0075-2

fiches techniques consultables sur : www.calipro-online.com

ARIEL

PROFESSIONAL Formula Pro+ - 10kg

Haute Performance et Désinfection
Formule concentrée pour un détachage optimal avec 20% de produit en moins
0

(1)

.

Composition lessivielle haute performance avec 5 actions en un seul lavage
Blancheur
Désinfection
Nettoyage en profondeur
Enlève les taches tenaces
Fraîcheur

Double action de détachage et de protection des fibres grâce à l’enzyme bio-polishing
.

Formule sans phosphate

Ariel Formula Pro+ apporte une désinfection optimale :
- Action bactéricide : conformément à la norme européenne EN 1276
MRSA/SDRM*, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enteroccus hirae : avec un dosage recommandé de 2 g/l à 40°C pour
un temps de contact de 15 minutes.
Staphylococcus aureus : avec un dosage recommandé 1 g/l à 40°C pour un temps de contact de 15 minutes.
- Action fongicide : conformément à la norme européenne EN 1650
Candida albicans : avec un dosage recommandé de 0,5 g/l à 60°C pour un temps de contact de 15 minutes.
- Action bactéricide, fongicide et virucide testée selon des protocoles rigoureux effectués en conditions réelles de lavage
(test de surface et test de suspension) :
RKI (Institut allemand Robert Koch)
A : toutes bactéries, champignons et spores de champignons
B : tous virus, Parvovirusn inclus
avec un dosage recommandé de 6 g/l à 60°C pour un temps de contact de 20 minutes.
DGHM (Institut allemand en Hygiène et Microbiologie)
Bactéries incl. Enterococcus facium : avec un dosage recommandé de 4 g/l à 60°C pour un temps de contact de 15 minutes et un
rapport linge eau 1 : 5.

PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES :

EN1276

(4)

EN 1650

(5)

DGHM incl.
Soumis à RKI (AB)

MODE D’EMPLOI :

SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES

INDICATIONS DE DOSAGE :

En cas d'ingestion,

En cas de contact cutané,
En cas de contact oculaire,
En cas d'inhalation,
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Procter & Gamble Professional

RECOMMANDATIONS

VOTRE CONSEILLER
0 800 900 251

