
Sûr. Simple. Efficace.

every experience counts.™ 

Utilisez Lenor Professional

Adoucissant Peaux sensibles

Lenor Professional
Sensitive - 190 doses

Adoucissant professionnel conçu pour prolonger la durée  
de vie du linge tout en apportant de la douceur et une
fraîcheur longue durée. Approuvé dermatologiquement par
la Skin Health Alliance.

... pour le succès de votre entreprise

Réduisez votre coût total  
de nettoyage

100

Lenor Professional peut vous aider à réduire la fréquence 
de remplacement du linge et donc à faire des économies. 

Aidez votre personnel
Lenor Professional apporte une grande fraîcheur à  
chaque lavage et facilite le repassage, ce qui facilite 
également le travail de votre personnel. Il est simple et  
sûr à utiliser, ce qui implique moins de dépenses et de 
temps pour la formation de votre personnel.

Les technologies de douceur de Lenor prolongent la 
durée de vie du linge et sa formule concentrée vous aide 
à réduire la quantité de déchets d’emballages.

Contribuez au développement 
durable

Faites bonne impression
La propreté est un élément clé de l’expérience que 
vivent vos utilisateurs dans votre établissement. 
Avec P&G Professional, vous faites le choix de  
solutions de nettoyage supérieures qui assurent 
un résultat notable pour la plus grande satisfaction 
de tous.

Efficace
• Des technologies de douceur qui protègent 

les fibres et aident à prolonger la durée de  
vie du linge.

• Apporte de la douceur, du moelleux  
et plus de confort vs la lessive seule.

• Conçu pour apporter une fraîcheur longue 
durée à votre linge.

• Une fraîcheur préservée même après un  
passage en sèche-linge.

• Facilite le repassage.
• Aide à réduire l’électricité statique  

des textiles.

Sûr

Simple

• Par la marque reconnue d’adoucissant Lenor.
• Une formule concentrée spécialement conçue 

pour les professionnels.
• Convient pour les peaux sensibles: testée 

dermatologiquement et approuvée par la Skin 
Health Alliance (Alliance pour la santé de la peau).

• Une bouteille ergonomique avec un bec verseur 
anti-goutte pour permettre à vos employés un 
meilleur contrôle du dosage. 



every experience counts.™

Sûr. Simple. Efficace.
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Recherche & Développement

Informations techniques

Lenor Professional contient des technologies de douceur innovantes tout en  
étant doux pour les peaux sensibles. Sa formule unique est approuvée derma-
tologiquement par la Skin Health Alliance (Alliance pour la santé de la peau).

Lenor contient  
des micro  
capsules  
adoucissantes 
qui pénètrent les  
fibres pendant le 
cycle.

Les micro capsules 
lubrifient les fibres. 
Cela réduit les frictions 
et protège les fibres  
de l’usure et des 
déchirures.

Instructions d’utilisation

Description technique

Utiliser lors du dernier rinçage.

Doser correctement. Surdoser peut augmenter
l’inflammabilité des fibres.

Où ne pas utiliser

Conseils de sécurité :!

• Utilisable en toute sécurité  
sur tous les textiles blancs  
et de couleur.

• Températures de lavage 
recommandées : 20 à 95°C.

• Ne pas utiliser sur les pyjamas 
d’enfants et sur les vêtements 
supposés résister aux flammes 
car Lenor peut réduire leur 
pouvoir de résistance aux 
flammes.

• Sur les vêtements en textile 
très duveteux comme la laine, 
le velours ou la chenille.

Produit classé selon le règlement (CE) N° 1272/2008
Mention d’avertissement : Aucun(e)
Mentions de danger : Aucun(e)
Conseils de prudence : P102 - Tenir hors de portée des enfants
Mentions de danger spécifiques de l’UE : EUH210 - Fiche de données de  
sécurité disponible sur demande.
Description des premiers secours : 
Inhalation : EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l’extérieur et la main-
tenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un 
CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas d’exposition ou en cas de malaise.
Contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondam-
ment à l’eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutili-
sation. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. Interrompre 
l’utilisation du produit.
Contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédi-
atement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles à la demande et sur le site www.diese-fds.com.

Zones d’utilisation
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• Code EAN : 8001841924281
• Aspect : Liquide coloré
• Odeur : Parfum plaisant
• pH : 2.5 – 3.8
• Densité : 970-1100 g/L
• Solubilité : Élevé
• Conditionnement : 3 x 3.8L


