OLISSO power ®

Pour un linge redoutablement propre.
OLISSO POWER® est une arme de lavage très efficace, mise au point
pour une utilisation en tunnels de lavage et en laveuses-essoreuses.
Ce détergent liquide puissant élimine même les taches les plus
tenaces et donne un aspect lumineux aux textiles en coton et aux
textiles mélangés. OLISSO POWER® est tout aussi efficace pour la
thermo-désinfection du linge.

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

OLISSO power ®

La solution contre les
salissures tenaces.
Type de produit

Avantages

Détergent pur liquide

• Rentabilité élevée

Température de lavage

• Utilisation simple

OLISSO power ® lave et désinfecte parfaitement dès
65 °C.

• Excellente qualité de lavage même à faible dose

Textiles
Spécialement conçu pour les textiles en coton et les
textiles mélangés très sales, comme les vêtements
professionnels, le linge de table et de lit ou encore le
linge éponge des hôtels, des restaurants et des centres
de bien-être. Tout aussi efficace pour le lavage et la
désinfection des articles délicats des résidences pour
personnes âgées et centres de soins.

• B
 lancheur parfaite grâce à des agents de blanchiment spéciaux
• É
 limination en profondeur des salissures
tenaces
• Désinfection optimale à 65 °C

Qualité
OLISSO power ® ne contient pas d‘EDTA ni de NTA.
Les agents tensioactifs qu‘il contient répondent aux
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
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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

