Skip Professionnel Advance

Poudre de lavage du linge haute performance, sans phosphate
Description produit :
Skip Advance est une poudre complète, sans phosphate, pour
le lavage du linge. Spécialement formulée pour le lavage du
linge en milieu professionnel. S’utilise en eau dure comme en
eau douce. Convient pour le lavage fréquent de tous les
textiles, en particulier les articles blanc en coton ou polyestercoton et les articles de couleur.
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Propriétés principales :
Skip Advance est une lessive atomisée complète contenant des
enzymes, des azurants optiques, des agents de blanchiment, un
mélange de tensioactifs, d’agents séquestrants, d’agents antigrisaillement et anticorrosion, de sels alcalins et d’activateurs
de lavage permettant un blanchiment actif dès les basses
températures.
L’association de tensioactifs permet une excellente dispersion de
tous les types de souillures, même grasses, pour une élimination
optimale. Skip Advance contient des silicates qui sont des
agents anticorrosion, ainsi que des azurants optiques qui
garantissent la blancheur de votre linge. La lessive contient des
agents de blanchiment qui respectent le linge pour un usage dès
les basses températures. La présence d’enzymes facilite
l’élimination des souillures protéiques (sang, œuf,..) et des
salissures alimentaires (sauces, graisses…).
Skip Advance peut être utilisé pour le lavage du linge en
établissement
de
santé
(hôpitaux,cliniques,maisons
de
retraites…), en hôtellerie/restauration et sur les vêtements de
travail.
Avantages :

• Excellente performance sur une large gamme de souillures
et de taches.

• Limite

le phénomène de grisaillement du linge en
maintenant les salissures en suspension dans le bain de
lavage.

• Garantit un excellent degré de blanc.
• Blanchiment efficace dès les basses températures, tout en
respectant le linge.

• Particulièrement efficace sur les tâches protéiques.
• Evite la corrosion des machines.
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Skip Advance
Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément indispensable pour une expérience client
réussie. Pro Formula par Diversey vous offre une gamme complète de produits de nettoyage
formulés spécialement pour les professionnels associée à des marques de confiance pour vous
apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation. L’esprit tranquille, vous n’avez plus
qu’à vous concentrer sur votre cœur de métier.
La solution professionnelle vers une hygiène irréprochable !
Application
Hygiène du linge

Mode d‘emploi
Pour les instructions de dosage, reportez-vous au tableau de dosage imprimé sur l’emballage.

Législation

Produit de nettoyage conforme au règlement Détergent CE648/2004.

Apparence

pH Solution 1%

Odeur

Poudre Blanche atomisée
avec des points bleus

10,5-11.0

Légèrement parfumé

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : https://sds.diversey.com/
Uniquement pour un usage professionnel
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes
Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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