SENSOX ®

Un peu de chaleur humaine pour se sentir
bien. Et SENSOX® pour un linge propre.
La recette pour un lavage et une désinfection efficace des articles délicats
dans les résidences pour personnes âgées et centres de soins : Sensox®.
La propreté est déjà visible après un lavage à 40 °C grâce à des agents de
blanchiment oxygénés extrêmement efficaces sans phosphates ni silicates.
Les taches commencent à disparaître dès 30 °C. Les couleurs et les textiles
sont préservés. Et le linge respire une fraîcheur agréable. Sans parfum et sans
risques pour la peau.

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

SENSOX ®

Faibles températures pour une grande efficacité. SENSOX®
représente l‘hygiène économique pour les centres de soins.
Type de produit

Propriétés

Sensox® allie le lavage et la désinfection en un
seul produit. Sûr et simple d‘utilisation. Pour une
propreté économique résultant des techniques les plus
innovantes. Sensox® respecte le linge, offre une efficacité optimale et une fiabilité dès 40 °C. Il préserve
efficacement les couleurs et les textiles et limite les
dépôts d‘agents tensioactifs sur le linge. En outre, il
est extrêmement efficace contre les RMSA (staphylococcus aureus résistant à la méticilline).

• S
 imple d‘utilisation, un lavage et une désinfection sûrs en un seul et même produit

Les experts attestent également de sa propreté fiable
et de sa compatibilité. Sensox® fait également partie
de la liste VAH (DGHM) en tant que lessive à thermodésinfection et est enregistré auprès de l‘Institut
Robert Koch, zone d‘efficacité A/B.

• Limite les dépôts d‘agents tensioactifs sur le linge

• D
 éveloppé à partir de matières premières de
grande qualité et selon les techniques les plus
innovantes
• Préserve efficacement les couleurs et les textiles
• C
 ontient des agents de blanchiment oxygénés
extrêmement efficaces agissant dès 40 °C

• E
 fficace contre les RMSA (staphylococcus aureus
résistant à la méticilline)
• D
 urable et respectueux de l‘environnement,
permet d‘économiser du temps et de l‘énergie

Préserver la propreté, rendre la vie un peu plus pure.
Grâce à Sensox® de BurnusHychem.

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

