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Assouplissant

Description du produit
Robijn Professional Doux et Pur est un assouplissant pour tous 
les textiles. Il s’utilise au dernier rinçage dans tous les lave-linge à 
chargement manuel. Il assouplit le linge, réduit les effets d’électricité 
statique et, grâce aux agents actifs du nouveau parfum, laisse 
un parfum frais et agréable qui dure longtemps. La formule 
hypoallergénique respecte les peaux les plus sensibles en particulier 
celles des enfants.

Propriétés principales
Durant le rinçage, les particules cationiques chargées positivement 
se déposent sur les fibres du linge chargées négativement pour 
former une gaine protectrice qui rend le linge plus souple et plus 
doux.
Grâce à Robijn Professional Pur&Doux, les fibres du linge sont 
lubrifiées, elles glissent les unes sur les autres, ce qui facilite le 
rinçage. Les effets de l’électricité statique sont également diminués, 
ce qui améliore le passage en calandre.
Les agents actifs du nouveau parfum de Robijn Professional 
Pur&Doux sont dispersés par les particules cationiques de 
l’assouplissant jusqu’au coeur des fibres, résultat: un linge frais et 
parfumé pour longtemps.Avec l’assouplissant Robijn Professional 
Pur&Doux, votre linge est doux et souple.

Avantages
• Assouplit le linge
• Réduit les effets de l’électricité statique
• Un parfum frais et agréable qui dure longtemps
• Formule hypoallergénique pour le respect des peaux les plus 

sensibles

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 coeur de métier.
Préparez-vous à faire des affaires!

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 85463 fr 07/20



www.proformula.com

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles 
sur la fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheet), accessible sur Internet : https://sds.diversey.com 
Uniquement pour usage professionnel. 
Conserver dans l’emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Mode d’emploi
Pour les instructions de dosage, consultez le tableau de dosage imprimé sur l’étiquette.

Robijn Professional Pur&Doux  

Données techniques

Conditionnements disponibles

Produit Conditionnement Code article
Robijn Professional Pur&Doux 2x5L  100936399

Aspect Valeur pH pure Densite Relative (20°C) Odeur
Liquide - Opaque, Blanc 3 ≈1.00 Légèrement parfumée


