Lavaplex ®

Le produit d’entretien des textiles délicats.
Pour l‘entretien des textiles professionnels comme pour le nettoyage par voie
humide, l’objectif est de remettre au client un linge propre et sain. Pour cela,
les professionnels ont besoin de produits d‘une qualité et d‘une fiabilité à
toute épreuve afin de satisfaire leur clientèle.
Le système de nettoyage par voie humide Lavaplex® garantit le respect des
exigences du label de qualité RAL GZ 992/4. En outre, notre système fait partie
de la liste VAH (DGMH) des produits efficaces à 40 °C. Notre système destiné
aux professionnels est la garantie d‘un lavage efficace des textiles délicats
comme les fibres de grande qualité, le daim, le cuir ou le synthétique.
La gamme LAVAPLEX® comprend huit produits et peut être adaptée à chaque
secteur d‘activité.

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

Lavaplex ®

Le système de nettoyage par voie humide spécialement
pensé pour les professionnels.
Les experts sont unanimes : l’avenir du
nettoyage professionnel des textiles sera déterminé par le
nettoyage par voie humide. De plus en plus de blanchisseries
industrielles adaptent leurs équipements pour faire face à
cette évolution. L‘entretien des textiles délicats des résidences pour personnes âgées et centres de soins constitue
donc un marché très prometteur. Or, il faut pour cela des
produits de lavage professionnels.
Le défi consiste en effet à traiter les vêtements avec soin
tout en obtenant un linge propre et sain.
Pour cela,

le système de nettoyage par voie humide
LAVAPLEX® représente la solution idéale. Nos produits
d‘entretien des textiles délicats garantissent la satisfaction
des clients les plus exigeants. LAVAPLEX® offre de nombreux
avantages, qui se traduisent notamment par une forte
capacité de traitement du linge. En effet, avec LAVAPLEX®,
aucune activité manuelle de pré-traitement du linge n’est
en général nécessaire pour le nettoyage par voie humide. Il
suffit tout simplement de charger la machine. LAVAPLEX®
élimine tous types de taches, qu‘elles soient d‘origine corporelle ou alimentaire. LAVAPLEX® constitue également la
solution idéale pour le traitement après lavage des textiles
à usage spécial. En utilisant LAVAPLEX® pour nettoyer à
l‘eau les vêtements des résidents de maisons de retraite et
de centres de soins, on a la certitude d‘obtenir un linge parfaitement propre, à l‘odeur particulièrement agréable, aux
couleurs tout à fait conservées et au toucher très doux.

La gamme LAVAPLEX® en bref
• LAVAPLEX® BASIS
- Lessive liquide sans agents de blanchiment, pour un nettoyage par
voie humide tout en douceur des textiles délicats.
• LAVAPLEX® DESINFEKT
- Produit de désinfection du linge pour les textiles pouvant être lavés
à 40 °C. À utiliser en complément de la lessive LAVAPLEX® BASIS.
• LAVAPLEX® FINISH
- Produit de traitement après lavage pour adoucir les textiles lavés par
voie humide. Parfait l’effet de finition du linge.
• LAVAPLEX® HYDROPROTECT
- Produit imperméabilisant pour protéger les vêtements lavables de l‘eau
et des salissures.
• LAVAPLEX® FLAMMPROTECT
- Apprêt rendant difficilement inflammables les textiles en fibres de cellulose
et les textiles mélangés comportant une grande part de cellulose.
• LAVAPLEX® APPRETUR
- Agent d‘apprêt et de protection des fibres des textiles nettoyés par voie
humide, améliorant le toucher du tissu et limitant leur froissabilité.
• LAVAPLEX® LANA
- Lessive liquide spécialement conçue pour le linge délicat, préservant les
fibres de laine et de soie les plus délicates.
• LAVAPLEX® SATOR
- Produit auto-émulsionnant destiné à nourrir le cuir en graissant les
vêtements en cuir et en fourrure.
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