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LESSIVE LIQUIDE ENVOL

Produit liquide destiné au lavage de tous types de textiles 
même les plus fragiles (soie, laine, cachemire).

 Pour le lavage de tous types de linge et de fibres  
(coton, polyester-coton) et à toutes températures  

(de 30°C à 95°C).  
 

Produit sans CHLORE, sans PHOSPHATE.

Idéale pour le lavage de tous les textiles
(coton, synthétique, linge blanc et de couleurs) 

 et à toutes températures.  
Sa structure atomisée lui confère une parfaite homogénéité pour 
une efficacité optimale et une dissolution parfaite dès les basses 

températures.  
200 lavages avec un sac de 20Kg.

Produit sans CHLORE, sans PHOSPHATE.

Efficace sur tous les textiles et sur tous types de tache grâce à 
sa formule enzymatique alcaline.

Lessive professionnelle efficace à toutes températures et pour 
tous les programmes de lavage. 

Agréablement parfumée.
Formule atomisée procurant une homogénéité parfaite, une  
dissolution et une efficacité maximum sans laisser de trace.

220 lavages avec un sac de 20 kg.

Produit sans CHLORE, sans PHOSPHATE

LESSIVE TABLETTE

LESSIVE POUDRE ENVOL

LESSIVE POUDRE ESSENTIEL
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Spécialement développée pour le lavage de tous textiles, à toutes 
températures, pour tous types de machines.

Elle convient pour le blanc et la couleur.
Formule atomisée procurant une homogénéité parfaite, 

une dissolution et une efficacité maximum sans laisser de trace. 
Riche en agents de blanchiment actif dès les basses températures.

1 sac de 20 kg permet de laver 1,3 tonne de linge 
soit 260 lavages par sac de 20 kg.

Produit sans CHLORE, sans PHOSPHATE.

LESSIVE POUDRE DESINFECTANTE

 Assouplissant liquide permettant 
de redonner gonflant et douceur au linge.

ASSOUPLISSANT 

 Liquide contenant un agent bactéricide 
destiné à désinfecter le linge 

DESINFECTANT LINGE

 Produit qui dissout les graisses et les huiles lourdes présentes 
sur le textile. 

Il s’utilise en complément de la lessive 
pour renforcer son action détergente vis à vis du linge 

particulièrement souillé de tâches grasses. 

AGENT MOUILLANT



Agent de blanchiment du linge à l’oxygène actif 
développé pour le blanchiment des fibres 

à température entre 40°C et 70°C.

OXYBLANC
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PRÉ-TRAITEMENT ANTI-TACHES POUR TEXTILES

Très efficace dans le prétraitement de taches difficiles, locali-
sées ou persistantes, de type organique ou inorganique. 

Adoucit la salissure et améliore l’action 
postérieure des détergents.

D MATIC 

DÉTACHANT à sec des taches d’huile, 
 graisse, sauce, encre, cambouis sur les textiles. 

Nettoie à sec les taches sur cols et poignets.

ESSENCE F 


