
SOIN DU LINGE

Sûre, Simple, Efficace

Lenor Professional
Sensitive 
Assouplissant professionnel 

 AVANTAGES PRINCIPAUX

• Formulation professionnelle développée 
pour préserver les fibres et allonger la durée de vie 
du linge. 80% des ingrédients contribuant à la 
douceur de Lenor Professional sont d’origine végétale

• Testé démartologiquement et reconnu 
par la Skin Health Alliance

• Apporte du gonflant et de la douceur supplémentaire 
au linge par rapport à l’utilisation d’une lessive seule

• Apporte une fraicheur longue durée au 
linge même après le passage en sèche-linge

• Bouteille ergonomique bec verseur et un 
bouchon doseur pour un dosage précis

• Facilite le repassage et aide à réduire 
l’électricité statique

• Conditionnement 100% recyclable 

 PROTOCOLE D’UTILISATION

Doser en suivant la recommandation 
de dosage dans le 
compartiment indiqué.
Le sur-dosage peut augmenter 
l’inflamabilité du linge.

Recommandation de dosage par kg de linge 
sec (1 kg = 4 ml)

20 ml 40 ml

4-5 kg 10 kg

Chaque expérience compte.
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SOIN DU LINGE

Chaque expérience compte.

i  DESCRIPTION TECHNIQUE

Code EAN: 8001841924281

Apparence: Liquide couleur blanche

Odeur: Parfum plaisant

pH: 2.90-3.50

Densité 0.998 – 1.000g/ml

Dissolution aquatique Elevé

Format 3.8 L

 OÙ UTILISER
• Sur les textiles blancs et colorés

• Utilisable dans des températures de lavage 
comprises entre de 20°C à 95°C. Toujours suivre les 
recommandations sur l’étiquette du linge.

 OÙ NE PAS UTILISER
• 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.

Sûre, Simple, Efficace

 TECHNOLOGIE

La nouvelle formule 
Lenor Professional est 
basée à 80% d’origine 
végétale.
Elle pénétre les fibres 
durant le lavage et aide 
à réduire les frictions et 
protège le linge.

Lenor Professional possède une formulation innovante unique sur la 
douceur du linge, spécialement adaptée pour les peaux sensibles, elle est 
approuvée par la Skin Health Alliance (Alliance pour la santé de la peau).

La formulation à base 
d’origine végétale 
assure une micro 
lubrification des fibres. 
Cela réduit les frictions 
pour protéger le linge

*80% des ingrédients contribuant à la douceur de Lenor Professional sont d’origine végétale

!   CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent 
l'étiquette, ainsi que l’évaluation des risques chimiques 
avant d'utiliser ce produit. L'étiquette indique les conseils 
d'utilisation L'étiquette et la fiche de données de sécurité 
(FDS) du produit fournissent les avertissements de danger, 
les précautions d'emploi, les procédures de premiers secours 
et les consignes de stockage. La fiche de sécurité (FDS) est 
disponible en ligne sur notre site www.pgpro-msds.com

Skin Health Alliance est une accréditation 
dermatologique indépendante qui atteste 
que les produits ne présentent aucun risque 
pour la peau.

 CERTIFICATIONS EXTERNES
• La sécurité environnementale :  

vérification que les ingrédients ne sont 
pas en mesure d'avoir un effet nocif sur 
l'environnement;

• L'efficacité matière :
prévention du suremballage et 
recyclabilité de l'emballage;

• L'information du consommateur :
en particulier concernant le dosage et 
l'usage d'eau et d'énergie.
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