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PROPRETÉ
CONCENTRÉE
HYGIÈNE
PARFAITE !

Great brands make great business

Conseils de dosage pour un résultat de lavage optimal :

Mode d’emploi : dosage par kg de linge sec

Indications conformément à 
l’emballage et aux standards        
internationaux en vigueur g ml g ml g ml

Eau douce (jusqu’à 15o TH) 6 9 15 22 22 32

Eau moyennement 
dure (15o–25o TH)   

6 9 20 29 30 44

Eau dure (plus de 25o TH) 6 9 22 32 33 49

En cas de prélavage, veuillez doser selon les proportions suivantes : 1 / 3            
(prélavage), 2 / 3 (lavage)

DE BONNES RAISONS POUR ADOPTER 
ARIEL FORMULA PRO+*

• Qualité de détachage exceptionnelle grâce à une nouvelle 
enzyme – cible la tache et lisse les fi bres

• Excellents résultats de lavage dès 40 °C
• Convient aux textiles blancs et de couleur
• Désinfection listée VAH (Verbund für Angewandte Hygiene), 

liste RKI (Robert Koch Institut)
• Particulièrement respectueux de l’environnement
• Dosage du produit plus faible grâce à la   

nouvelle formule concentrée qui ménage aussi   
le porte-monnaie

✗ ✓

*Utilisez les biocides avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquetage et l’information produit avant usage. 

Ancien Nouveau



Une nouvelle enzyme s’attaque aux taches, 
tout en lissant la fi bre – les salissures  
adhèrent moins au textile et se détachent 
beaucoup plus facilement.

Fibre lavée avec un produit  
de lessive traditionnel

PROTÈGE DE LA SALETÉ – GRÂCE À LA NOUVELLE TECHNOLOGIE 
« FORMULA PRO+ »

DÉSINFECTEZ À FOND ET EN TOUTE SÉCURITÉ !
Ariel Formula Pro+* combine une puissance de lavage exceptionnelle à une désinfection hygiénique,  
conformément à la liste RKI, certifi ée VAH/DGHM.

PLUS GRANDE EFFICACITÉ DE LAVAGE – PLUS PETITE DÉPENSE

Recommandations de dosage pour la désinfection

Dosage Rapport de 
bain

Température 
de désinfection

Durée 
d’action

 Liste RKI (AB) 6 g/l 1: 5 60°C 20 Min.

VAH/DGHM 4 g/l 1: 5 60°C 15 Min.

Bactéries {EN 1276}
- SARM, pseudomonas aeruginosa, 
escherichia coli, enterococcus hirae

2 g/l - 40°C 15 Min.

Staphylococcus aureus 1 g/l - 40°C 15 Min.

Levures {EN 1650} - candida albicans 0,5 g/l - 60°C 15 Min.

Calcul du dosage total
Rapport de bain (5 l) x dosage (conformément à DGHM ou RKI A + B) x taille de la machine en kg x 1,47 

(pour obtenir le dosage en ml) = dosage total en ml par cycle de lavage

Grâce à la nouvelle formule concentrée Ariel Formula Pro+*, un emballage plus petit garantit autant de cycles 
de lavage qu’auparavant, voire beaucoup plus !

Le prix courant demeure inchangé par rapport à l’ancien Ariel Professional, chaque cycle de lavage est donc 
jusqu’à 15 % moins cher.

ARIEL FORMULA PRO+* PROTÈGE LE LINGE ET L’ENVIRONNEMENT
Ariel Formula Pro+ concentré contribue fortement à la protection de l’environnement grâce à une consommation 
d’énergie réduite, une diminution des produits chimiques par cycle de lavage, de l’emballage et de l’impact du 
transport.**

LA PROPRETÉ CLAIRE ET NETTE !
Ariel Formula Pro+* se dissout particulièrement vite – pour un cycle de lavage encore plus effi cace 
et des résultats excellents dès 40 °C. Convient aux textiles blancs et de couleur.

Vous pouvez nous joindre sur Internet à l’adresse : www.dr-schnell.de ou www.pgprof.com.
Pour toute autre question, veuillez contacter notre hotline gratuite : 0800 7762837 
ou le service clientèle DR.SCHNELL Chemie : +49 89 3506080.

Fibre lavée avec le nouvel  
Ariel Formula Pro+

Great brands make great business

*Utilisez les biocides avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquetage et l’information produit avant usage.
**Comparativement à l’ancien ARIEL Professional, sur la base du dosage recommandé pour le linge moyennement sale avec une eau de dureté moyenne.


