NANOWELL®
L‘original

Avec NANOWELL®, votre linge retrouve
toute sa splendeur.
Un parfum innovant pour votre linge éponge.
NANOWELL® apporte une touche de raffinement supplémentaire
au linge éponge de luxe. Ses vertus spéciales confèrent au linge un
toucher doux et agréable. De plus, grâce à une formule innovante,
de très petites capsules de senteur, contenues dans NANOWELL®,
diffusent leur parfum pendant le cycle de rinçage.
Ainsi, NANOWELL® apporte aux clients exigeants des hôtels et des
centres de bien-être une expérience unique en termes de senteur*.
Le linge parfumé leur donne en effet un profond sentiment de
bien-être.
*disponible dans les parfums suivants : fraîcheur champêtre, parfum d‘été et muguet.

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

NANOWELL®

Une senteur qui résiste à la température.
Type de produit

Avantages

NANOWELL® est un concentré de senteur sous forme
de microcapsules. Il est à utiliser en complément du
rinçage.

• S
 tabilité à la température grâce à l‘encapsulation des senteurs

Température de lavage

• D
 iffusion des microcapsules pendant le cycle de
rinçage

Particulièrement adapté aux programmes de séchage à
forte température dans le secteur industriel.

• Un toucher plus doux des textiles

Textiles

• Optimal même à forte température de séchage

Conçu pour répondre aux exigences des hôtels, des
centres de santé, de bien-être et de beauté en matière
de linge éponge, notamment pour le traitement des
essuie-mains, des draps de douche et de bain, des
serviettes de sauna et de bien-être, des draps de plage
et des peignoirs, des gants de toilette, des serviettes
invités et des serviettes de toilette.

• Le
 concentré de senteur reste intact pendant
des années, jusqu‘au prochain lavage

• Propriétés antistatiques

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

