


LESSIVE EN VRAC  
Ecologique et Economique
Fidélisez votre clientèle autrement .

Plus de 15 références pour varier les parfums et 
les besoins. Pour le linge, la vaisselle et les sols

   Il vous faut : 

  - des flacons vides (vendu par 50) 
  - des étiquettes pour identifier vos flacons de 1 litre  
  - des robinets 

Présentoir sur roulettes: REF RA000085
 
Facile à monter le présentoir permet de mettre 4 bidons de 15 litres 

TELECHARGEZ LE MODE D’EMPLOI

HAUTEUR: 141 cm
PROFONDEUR: 41 cm
LARGEUR: 30 cm

https://gemsys.fr/pdf/tech/12185.pdf


www.gemsys.fr

Un large choix de détergents pour tous les textiles bidon de 15 L

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS

1 Litre = 33 Lessives

1 bouchon = 30 ml

LESSIVE MEDITERRANEAN GREEN WASH
RA000300 

Très concentrée à base de  tensioactifs 
d’origine végétale. Elimine les taches dès 
20 degrés et efficace sur tous les types 
de taches.

Premier assouplissant professionnel concen-
tré qui contient des tensioactifs d’origine 
végétale. Donne aux tissus beaucoup de  
souplesse.

ASSOUPLISSANT MEDITERRANEAN GREEN  
RA000310 

Très concentrée à base de  tensioactifs 
d’origine végétale. Elimine les taches dès 
20 degrés et efficace sur tous les types 
de taches (vin, fruit, lait, glace, gras)

LESSIVE MEDITERRANEAN BLEU WASH
RA000450 

ASSOUPLISSANT MEDITERRANEAN BLEU  
RA000460 

Premier assouplissant professionnel avec 
acide hyaluronique très concentré à base 
de tensioactifs d’origine végétale.

Lessive liquide 3 fois plus concen-
trée pour tissus délicats (laine, soie,  
cachemire, mohair, sous-vêtements).  

Limite le feutrage des tissus. 

LESSIVE LINGE DELICATS
RA000030

LESSIVE UNIVERSELLE 
RA000010

Lessive liquide enzymatique 3 fois 
concentrée indiquée pour le net-
toyage de tout types de tissus. 

Parfum lavande.

LESSIVE LINGE COULEUR 
RA000040

Lessive liquide 3 fois concentrée  
formulée pour minimiser le mélanges des  
couleurs dans le nettoyage des vête-
ments colorés.

Préserve la couleur originale.

Lessive liquide 3 fois concentrée pour 
le nettoyage et le traitement des tissus 
noirs et foncés.  

Préserve la couleur originale.

LESSIVE LINGE NOIR
RA000050



Un large choix de détergents pour tous les textiles bidon de 15 L

LESSIVES ET ASSOUPLISSANTS

ASSOUPLISSANT SAVO SOUPLE
RA000020

Assouplissant hygiénisant 3 fois 
concentré. Dètend les fibres en les 
rendant plus souples au toucher ce qui 
facilite davantage le repassage.

Lessive liquide hygiénisante hypoallergé-
nique 3 fois plus concentrée. 
Formulée pour réduire les risques d’aller-
gies.

LESSIVE IGIEN BUCATO
RA000020

1 Litre = 33 Lessives

Formule hypoallergénique, idéal pour les vê-
tements de contact avec la peau (sous-vête-
ments, vêtements pour enfants, serviettes, 
draps).

Les microcapsules garantissent un parfum 
longue durée, persistant mais jamais 
envahissant.

ASSOUPLISSANT IGIEN SOFT MICROCAPSULE
RA000195

ASSOUPLISSANT IGIEN SOFT 
RA000190

Spécialement étudié pour éviter les pro-
blèmes d’allergies causés par le contact 
direct de la peau avec les vêtements  
traités avec les assouplissants  
traditionnels. 

ASSOUPLISSANT WHITEX
RA000216

Evite la détérioration et le jaunissement 
des tissus blancs ou clairs comme draps, 
serviettes, nappes, etc.

Idéal pendant le dernier rinçage du cycle 
de lavage en machine à laver.

Substitue aux détergents en poudre qui 
nécessitent des hautes températures.
Redonne l’éclat originaire à tous les tissus 
clairs. 

Indiqué pour le nettoyage de nappes, draps, 
serviettes, chemises, etc. 

LESSIVE WHITEX WASH
RA000215

RENFORCATEUR DE LAVAGE OXITEX
RA000060

Combiné à la lessive habituelle et utilisé au 
dosage recommandé, ce nouveau adjuvant 
renforce le lavage et favorise la dégradation 
des taches, même les plus difficiles.

50 Flacons vide 
RA000070

 Flacon vide à la revente



Plonge manuelle ou lave vaisselle, hygiène des sols

CUISINE ET SOL

DETERGENT HYGIENISANT POUR LE SOL 
RA000060

Détergent hygiénisant pour les sols .
Hyper concentré et efficace pour l’hygiénisation 
quotidienne des sols même en petite quantité, 
agit en profondeur et rapidement. 

Elimine la salissure et laisse un agréable parfum 
de frais et de propre.

LIQUIDE VAISSELLE MAIN
RA000810

Nettoyant vaisselle main, hygiénisant, 
désodorisant, pour une vaisselle étincelante.
Dégraissant, élimine les mauvaises odeurs, 
donne de l’éclat aux verres et aux assiettes.

Agréable parfum de plantes aromatiques.

LIQUIDE VAISSELLE MACHINE
RA000820

Dégraisse et enlève les résidus de nourriture 
les plus difficiles. Innovant, enzymatique 
respectueux de  l’environnement.

Liquide donc actif tout de suite ce qui 
augmente le pouvoir détergent. 

Découvrez toute la gamme RAMPI sur notre site internet gemsys.fr

Depuis 1949 Rampi est aux côtés des pressings pour les aider à s’adapter aux changements et faire face à l’avenir. 
Rampi prend soin des tissus par son engagement auprès des professionnels du pressing en tenant compte de la santé des employés, et de 
l’environnement

GEMSYS OUEST

ZA Les 4 Chemins 
85400 Ste Gemme La Plaine

Tel : 02.51.56.34.50 - Fax: 02.5156.93.41

GEMSYS EST

50 Avenue des Bruyères
69150  Décines

Tel : 04.72.93.39.70- Fax: 04.72.93.39.78

www.gemsys.fr

ETIQUETTES
Lot de 50 étiquettes pour les flacons de 1 litre

Lessive Mediter. Green Wash :    REF. RA000305
Assouplissant Mediter. Green  :  REF. RA000315
Lessive Mediter. Blue Wash :       REF. RA000480
Assouplisant Mediter. Blue :        REF. RA000470
Lessive linge délicats  :                 REF. RA000140
Lessive universelle   :                    REF. RA000120
Lessive Couleurs  :                         REF. RA000150
Lessive Noir  :                                 REF. RA000160
Assouplissant SAVO Souple  :      REF. RA000130
Lessive Igien Bucato  :                  REF. RA000176

Assouplissant Igien Soft Microcapsulé    REF. RA000179
Assouplissant Igien Soft                             REF RA 000175
Renforçateur  Oxitex :                                  REF. RA000170
Assouplissant Whitex  :                                REF. RA000178
Lessive Whitex Wash :                                  REF. RA000177
Détergent Sol :                                               REF RA000832
Liquide Vaisselle Main:                                  REF RA000831
Liquide Vaisselle Machine                               REF RA000830


