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NOTRE GAMME ULTRA-CONCENTRÉENOTRE GAMME ULTRA-CONCENTRÉE

LE PARFAIT MÉLANGE 
ENTRE EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ
Notre gamme de produits ultra-concentrés pour le linge a été pensée et 
conçue pour répondre à tous vos besoins. Adaptée à la dureté de l’eau, 
aux machines et à tous les textiles y compris à basse température, la 
gamme ULTRALESS en ECOBOX allie efficacité, simplicité d’utilisation, 
réduction des consommations et écologie.

NOS PRODUITS 
ULTRA-CONCENTRÉS

vendus en Ecobox10L

+1* Kit Support Ecobox 10L 
[Réf. A19092]

1* connecteur Ecobox linge  
[Réf. A17280 - diam. 8 mm]

ULTRALESS PRO
Lessive liquide
Lessive liquide tous textiles y compris les tissus 
synthétiques et couleurs. Active dès les basses 
températures (30°C à 40°C).
[Réf. A17309]

ULTRALESS ACTIV
Agent mouillant
Assure une meilleure pénétration de la lessive 
dans le linge et permet l'élimination des 
souillures grasses.
[Réf. A17312]

ULTRALESS BLANC
Agent de blanchiment
Produit de blanchiment, à base de PAP, 
destiné à une utilisation à haute température. 
[Réf. A17310]

ULTRALESS FORCE
Renforçateur alcalin
Additif de lavage, sans phosphate, utilisé en 
association avec une lessive liquide pour en 
renforcer l’efficacité sur le linge fortement souillé.
[Réf. A17313]

ULTRALESS DOUX
Adoucissant textile
Liquide de rinçage assouplissant pour tous textiles y 
compris lainages et couleurs. Agréablement parfumé. 
[Réf. A17311]

ULTRALESS BACTI DC
Désinfectant décontaminant liquide
S’utilise à basse température sur tout type de linge dans 
les cycles de lavage en phase de prélavage ou en phase 
de rinçage.Virucide. 
[Réf. A19293]

KIT D’UTILISATION 
EN DOSAGE AUTOMATIQUE
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ULTRALESS PRO ULTRALESS BLANC

réduction des consommations et écologie.

*par produit
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Produits ultra-concentrés

Dosage optimisé

Sécurité maximale

Carton recyclé & recyclable

Poche anti-gastillage

Produits ultra-concentrés

Dosage optimisé

Sécurité maximale

Carton recyclé & recyclable

Poche anti-gastillage

LA GAMME ULTRA-CONCENTRÉE 
EN CONDITIONNEMENT ÉCOLOGIQUE
L’ECOBOX est un système d’emballage écologique appelé “Bag in Box”. 
Le carton recyclé et 100% recyclable contient une poche* contenant un produit ultra-concentré. 
Ergonomique, il permet d’optimiser les coûts de stockage mais aussi de réduire de façon notoire les quantités de déchets 
générées. Fonctionnant avec un doseur automatique relié à l’ECOBOX ce système assure une sécurité maximale en évitant 
tout contact direct avec le produit, réduisant ainsi le risque d’accidents professionnels. Cela permet également d’éviter les 
surconsommations de produits.

SYSTÈME DE DOSAGE 
AUTOMATIQUE

Et après ...

93,7%

66%

Réduction de 
l’ENCOMBREMENT

=

/
Réduction du PLASTIQUE

NOTRE SYSTÈME 

SPÉCIAL LINGE

NOTRE SYSTÈME 

SPÉCIAL LINGESPÉCIAL LINGESPÉCIAL LINGESPÉCIAL LINGE
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Et après ...
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