BURTI ODORO ®

La solution idéale pour un linge
propre et frais.
BURTI ODORO® est une lessive liquide douce spécialement conçue
pour les textiles délicats et colorés, très performant même à basse
température. BURTI ODORO élimine les taches colorées et grasses
ainsi que les odeurs les plus désagréables tout en respectant les
fibres et les couleurs.

Système de lavage pour les professionnels.
Innovation. Efficacité. Durabilité.

BURTI odoro ®

Pas de pitié pour les taches et
les odeurs désagréables.
Type de produit

Propriétés

Lessive liquide pour linge délicat et coloré, sans phosphates et contenant des enzymes bioactives.

• F ort pouvoir de lavage même à basse
température.

Température de lavage

• Élimination parfaite des odeurs désagréables.

BURTI odoro® est destiné à une utilisation à faible
température à partir de 40 °C.

• Élimination des taches colorées et grasses.

Textiles

• Préservation des couleurs et des textiles.

• Sans phosphates.

Lessive spécialement conçue pour le traitement des
vêtements des résidents de maisons de retraite et de
centres de soins, ainsi que pour les articles fonctionnels et de sport. Il ne doit pas être utilisé pour traiter
les articles en soie.

Qualité
Les agents tensioactifs contenus dans la lessive
BURTI odoro® remplissent les conditions de biodégradabilité définies par la norme (CE) n° 648/2004
relative aux produits détergents.

Allemagne :
BurnusHychem GmbH
Karl-Winnacker-Straße 22
D-36396 Steinau a. d. Straße
Tel. +49 6663 976 100
Fax +49 6663 976 101
Email: contact@burnushychem.com

Suisse :
Burnus AG
Bielstraße 32
CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 626 3510
Email: contact@burnus.ch

Autriche :
Burnus Austria GmbH
Babenbergerstrasse 9/9
A-1010 Wien
Tel. +43 1 585 34 57-0
Email: contact@burnus.at

Système de lavage pour les professionnels.
Innovation. Efficacité. Durabilité.

Italie :
Burnus S.r.l. – Unico Socio
Via Cascinetto 17/B
I-26100 Cremona (CR)
Tel. +39 0372 450 251
Email: contact@burnus.it

Russie :
OOO ”Burnus RUS“
Kantemirovskaya Street 58
RU-115477 Moscow
Tel. +7 495 231 3008
Email: contact@burnus.ru

Pologne :
Burnus Polska Sp. z o.o.
UI. Swietokrzyska 36 lok. 48
PL – 00-116 Warszawa
Tel. +48 22 620 0338
Email: contact@burnus.pl

Émirats arabes unis :
Burnus General Trading Co. LLC
P. O. Box: 231374
U.A.E. – Dubai
Tel. +971 426 888 45
Email: burnus@eim.ae

