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30-35% RÉDUCTION 
du coût du programme de lavage 
30-45% BAISSE 
du coût de l’énergie et H2O
10-15% DIMINUTION 
du temps de lavage
Produits à CONCENTRATION ÉLEVÉE 
conditionnés en format “bag in box”

1 économie pour la blanchisserie

Protection maximale des fibres textiles, prolonge la durée de vie du linge
3 prolonge la durée de vie des textiles

Manipulation sans risque
Prévient l’apparition d’évaporations, et ne libère pas d’odeurs désagréables
Pas de risque avec le produit CONPACK OXI
Conditions de travails neutres, moins de risque pour l’utilisateur

4 ENGAGEMENT de sécurité

5 Optimisation des ressources
Diminution de 95% de la quantité de déchets plastiques générés
Diminution à la hauteur de 75% des émissions de CO2 due au poste de transport
Réduction de l’Empreinte Carbone
Valeur du pH plus basse dans les rejets (processus à basse alcalinité)
Détergents et assouplissants certifiés avec le label écologique européen ‘ECOLABEL’
Système sans phosphates

respect de l’environnement

2 MAXIMUM D’EFFICACITÉ du processus de lavage
Conçu pour travailler avec trois oxydants différents: Oxygène actif, chlore ou acide peracétique 
(format «bag in box» seulement disponible avec l’oxygène actif) 
Permet d’ajuster les composants selon le type et le degré de salissures 
Facilite le réglage du pH grâce à la faible acidité du produit CONPACK OXI
Haute performance détergente à basses températures 
Apporte les meilleures conditions possibles dans un lavage en une seule phase 
Approprié pour tout type de linge (blanc et de couleur) 

avantages 
ecoconpack



Base alcaline concentrée, emballage respectueux de l’environnement, 
spécialement conçu pour le prélavage et le lavage de tout type de 
linge. Haut pouvoir dégraissant et séquestrant. S’utilise en 

combinaison avec la lessive enzymatique ECOCONPACK ZYM. Ils forment un seul 
produit très efficace dans le bain de lavage de la laveuse. 

Lessive enzymatique neutre, très concentrée, emballage respectueux de 
l’environnement, spécialement conçu pour le prélavage et le lavage de tout 
type de linge à basses températures. Peut être utilisé seul ou en 

combinaison avec la base alcaline ECOCONPACK ALC. Ils forment un seul produit très 
efficace dans le bain de lavage de la laveuse.
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Assouplissant parfumé, très concentré, à haut rendement, 
emballage respectueux de l’environnement, pour tout type de linge 
et fibre textile. Empêche le phénomène d’électricité statique sur 

les vêtements. Apporte une sensation de fraîcheur et de souplesse à effet rémanent.

Produit de blanchiment spécial basse température à base d’oxygène actif pour tout 
type de linge blanc et de couleur. Emballage respectueux de l’environnement. 
Spécialement formulé pour le lavage à basses températures. Composé oxydant pour le 

concept de lavage ECOCONPACK. Produit sans odeur, prévient l’apparition d’évaporations 
désagréables pour l’utilisateur.  
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