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Cajoline Professionnel Déosoft Concentré 

Assouplissant concentré pour le traitement des 

mauvaises odeurs 

Description produit : 

Cajoline déosoft concentré est un assouplissant liquide 

concentré tout textile pour une utilisation au dernier rinçage. 

Il inclut la technologie O.N.T (Odor Neutralising Technology) 

pour le traitement des mauvaises odeurs.  

Propriétés principales : 

Cajoline déosoft concentré est un produit concentré à base 

d'agents de surface cationiques. Dans le bain de lavage, les 

agents de surface cationiques ont un effet assouplissant sur les 

fibres. Au cours du séchage, ces matières évitent l'entremêlage 

des fibres ainsi que de l'accumulation d'électricité statique. 

Cajoline déosoft concentré s'utilise au dernier rinçage. 

 

Le parfum agréable de Cajoline déosoft concentré apporte une 

nouvelle fraîcheur au linge.Grâce à une technologie brevetée de 

neutralisation et d'élimination des mauvaises odeurs, Cajoline 

déosoft concentré ne masque pas les mauvaises odeurs mais 

élimine durablement les molécules responsables de l'odeur. 

 

La formule concentrée de Cajoline déosoft concentré permet de 

réduire les 

impacts environnementaux (moins de déchets d'emballage, 

logistique facilitée,…). 

 
Avantages 
• Impact environnemental réduit 

• Empêche l'accumulation d'électricité statique 

• Laisse un parfum agréable sur le linge 

• Donne au linge un effet assouplissant et soyeux et facilite 

le repassage 

• Bénéficie de la technologie O.N.T  

 

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. 

Préparez-vous à faire des affaires ! 



Produit Conditionnement Code Article 

Cajoline Déosoft Concentré            2 x 5L      7514815 

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.sealedair.com/ 

Uniquement pour un usage professionnel 

Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. 

 

Cajoline Déosoft Concentré  

Application 

Hygiène du Linge 
 

Mode d‘emploi 

Suivre les recommandations indiquées sur l'étiquette.  

www.proformulabydiversey.com 

Apparence pH pure (20°C) 

 

Odeur 

Liquide légèrement 

visqueux vert 

2,6-3,2 Légèrement parfumé 

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.  

 
O.N.T Odour neutralising Technology 
Nos produits parfumés contiennent la technologie de neutralisation des odeurs (O.N.T.) permettant 

d’eliminer les odeurs désagréables et de laisser un parfum agréable. Efficace contre les odeurs corporelles, 

d’urine, de cigarette et de moisissures. 
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