
Produit spécial de nettoyage et d’entretien des fibres destiné 
au linge fragile, comme la laine et la soie.
Protège contre le feutrage et le rétrécissement. Pouvoir 
d’élimination efficace de la graisse, de l’huile et des 
pigments.  Excellente protection des teintes. 
Réduction du risque de dégorgement et de migration des 
teintes, formulation spéciale pour le lavage à froid.

LANADOL AKTIV - FLACON DE 4L - KR000351

Nouvelle gamme en flacons de 4 litres munis  d’une poignée et 
d’un bouchon doseur.  Idéal pour les blanchisseries intégrées, 
équipées de machines de petite et/ ou moyenne capacité. (EHPAD, 
pressing,hôtels, restaurants, écoles,crèches, Ets de soins...)

Produit spécial de nettoyage très performant pour les textiles 
peu sensibles/linge de couleur. 
Excellent pouvoir de nettoyage et d’élimination des taches. 
Système enzymatique très efficace pour l’élimination des 
taches de protéines et d’amidon. 
Système tensio-actif spécial, générant peu de mousse, 
dissolvant très bien les graisses, les huiles et les pigments. 
système inovant de protection des couleurs. 
Système de lissage des fibres pour des couleurs éclatantes et 
contre le grisage des textiles. 

LANADOL X-PRESS - FLACON DE 4L - KR000353
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Elimine les mauvaises odeurs des textiles au lavage. 
Adapté aux textiles de maisons de retraite, vêtements 
professionnels, vêtements de sport et de protection lorsque 
les salissures ont une odeur intense. 
Utilisé pour restaurer les textiles après une inondation ou un 
incendie. Bien adapté pour les tapis et les rideaux.

OTTALIN ODX- FLACON DE 4L - KR000355

Adoucissant concentré au parfum frais longue durée et 
thermostable même après le séchage en machine. 
Microcapsules renfermant des huiles de parfum agissant 
comme des réservoirs de fraicheur. 
Protège le linge de la raideur et le rend plus souple. Linge 
moins froissé pour un repassage facile.

OTTALIN SOFT INTENSE- FLACON DE 4L - KR000354

Lessive désinfectante universelle hautement concentrée 
pour le linge blanc et de couleur résistante. (eau dure/douce 
de 30 à 90°C). 
Elimination totale des taches de graisses et de pigments. 
Blanchiment efficace dès 40°C.
Désinfection dès 40°C (EN14476 , EN16616, EN1276)

TREBON PLUS - SEAU DE 5KG - KR000330


