
Skip Prof. 180 lavages

Descriptif
Skip Professionnel est une poudre de lavage complète :
- tous textiles,
- toutes températures,
- tous types de machines,
- efficace en eau dure comme en eau douce .

Propriétés principales
Grâce à ses agents lavants haut de gamme , Skip Professionnel 
vous offre un large éventail de réponses face aux problèmes liés au 
lavage du linge (textiles très souillés , textiles délicats) .
Le formule complète de Skip Professionnel agit efficacement sur 
toutes les salissures difficiles (sang, graisse , etc ... ) ainsi que sur 
les taches colorées (café, sauce). Skip Professional contient un 
activateur de lavage qui permet un blanchiment actif dès 30°C. 
Avec l’action combinée des agents antigrisaillement , votre linge 
reste éclatant tout au long des lavages. Les agents protecteurs de 
Skip Professionnel luttent contre l’usure prématurée de votre linge, 
vos vêtements gardent ainsi l’aspect du neuf plus longtemps . Avec 
Skip Professionnel , vous avez la garantie d’une propreté étonnante 
et d’un degré d’hygiène irréprochable pour tout votre linge.

Mises en garde
• Ne pas surcharger votre machine
• Ne pas laver les articles portant le symbole “non lavables “
• Respecter la température de lavage indiquée sur l’étiquette des 

articles
• Laver séparément les couleurs qui dégorgent

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

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué 
et ne peuvent donc pas être prise pour des spécifications .

Skip Professionnel - Poudre de lavage haut 
de Gamme

Skip est une marque Unilever utilisée sous licence par Oiversey.
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Produit Conditionnement

Skip Professionnel 14,4 Kg -180 lavages

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. Il s’agit d’un argumentaire produit.
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Données techniques

Aspect Produit blanche pH (solution à 1%) 11

Densité relative à 20°C 640g/L
Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour les produits

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


