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Connaisseurs de l’importance de la désinfection et de l’élimination des taches et des 
restes sur les textiles, nous travaillons en vue de vous proposer les meilleures solutions 
hygiéniques pour blanchisseries libre service.

Nous savons bien que les besoins peuvent varier et que tous les utilisateurs n’ont pas 
les mêmes exigences. Voilà pourquoi nos procédures sont adaptées pour répondre 
aux besoins d’une manière spécifique, efficace et professionnelle. Nous travaillons en-
semble pour vous aider à obtenir les meilleures solutions avec la plus haute qualité et 
dans un clair engagement : vous permettre d’obtenir les meilleurs résultats.

Notre gamme de produits a été conçue et développée en tenant toujours compte de 
notre but principal : assurer l’hygiène et la désinfection des textiles.
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instaquim.com
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Producto desinfectante enzimático concentra-
do especialmente indicado para lavanderías 
auto servicio con dos dosificadores. Su for-
mulación concentrada con aminas terciarias y 
enzimas lo hace especialmente efectivo para 
la desinfección en lavados cortos a bajas tem-
peraturas.

Concentrated enzymatic disinfectant product 
especially suitable for self-service laundries. 
Its concentrated formulation with enzymes 
makes it very effective in short washing cycles 
at low temperatures

Biogold



Adoucissant très parfumé avec des micro-
capsules de fragrance. Fournit douceur facil-
itant le repassage tout en laissant un parfum 
frais et intense sur les vêtements. Grâce à 
son contenu en microcapsules, les vête-
ments gardent le parfum plus longtemps.

Adoucisseur concentré. Évite la formation 
d’électricité statique et facilite le repassage, 
en laissant un parfum agréable sur le linge.

Produit enzymatique concentré spécial-
ement indiqué pour les blanchisseries en 
libre-service. Sa formule concentrée avec 
des enzymes le rend très efficace dans les 
lavages courts à basse température, assurant 
des résultats splendides dans ces condi-
tions. Combiné avec l’adoucissant Suau +, il 
produit une synergie avec un parfum durable 
après le lavage.

Adoucissant de dernière génération avec la 
technologie des microcapsules. Ces part-
icules de parfum restent fixées au linge et 
se brisent avec la friction pour libérer tout 
leur arôme. Ainsi, en portant le linge préal-
ablement lavé avec cet adoucissant, son 
parfum agréable est renforcé. Empêche la 
production d’électricité statique et facilite le 
repassage.

Produit enzymatique concentré spécial-
ement indiqué pour les blanchisseries en 
libre-service. Sa formule concentrée avec 
des enzymes le rend très efficace dans les 
lavages courts à basse température, assurant 
des résultats splendides dans ces conditions. 
Combiné avec l’adoucissant Suau Actif, il 
produit une synergie avec un parfum durable 
après le lavage.

Produit enzymatique concentré spécial-
ement indiqué pour les blanchisseries en 
libre-service. Sa formule concentrée avec 
des enzymes le rend très efficace dans les 
lavages courts à basse température, assurant 
des résultats splendides dans ces conditions. 
Combiné avec l’adoucissant Blue Soft, il 
produit une synergie avec un parfum durable 
après le lavage.

Bluegold Blue Soft

Rosegold Suau +

Tropicgold Suau Actif
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