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Skip Professionnel Tablettes 
64 Lavages
Description produit
Skip Professionnel Tablettes (nouvelle formule) s’utilise pour : 
• tous textiles,
• toutes températures,
• tous types de machines.
Il est effi  cace en eau dure comme en eau douce.

Propriétés principales 
Skip Professionnel Tablettes permet un blanchiment actif dès 
les basses températures. Sa formule est aussi très effi  cace sur 
les taches colorées (café, thé, sang).
Une propreté étonnante et un degré d’hygiène irréprochable 
pour tout votre linge.

Avantages
Grâce à ses pastilles Skip Professionnel Tablettes 64 Lavages 
vous permet une maîtrise parfaite des dosages et de vos coûts.
Dissolution 10 fois plus rapide (nouvelle formule).

Application 
Hygiène du linge. 

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément 
indispensable pour une expérience client réussie. C’est pour 
cela que Pro Formula a été co-crée par Diversey et Unilever.
Une gamme complète de solutions d’hygiène formulées 
spécialement pour les professionnels et associées à des 
marques de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des 
solutions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et 
vous apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.
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Skip Professionnel Tablettes  
64 Lavages
Mode d’emploi
Pour les instructions de dosage, reportez vous au tableau de dosage imprimé sur l’emballage. Pour une diffusion rapide 
et homogène des pastilles au cœur de votre linge, mettez-les dans le filet diffuseur que vous placez dans le tambour 
de votre machine.
Choisissez le programme sans prélavage.
Lave-linge séchant : retirez le filet diffuseur avant le séchage.

Recommandations
Si vous avez des doutes sur la résistance de vos couleurs, lavez séparément à basse température. Ces pastilles sont 
déconseillées pour le lavage à la main. Cependant, si elles sont utilisées à cet effet, les personnes à peau sensible ou 
abîmée doivent éviter un contact prolongé avec la solution de lavage et toujours se rincer et se sécher les mains après 
utilisation.

Nom produit : Skip Professionnel Tablettes 64 Lavages
Conditionnement 128 tablettes Code article 7518705
Apparence Pastilles blanches et bleues Code EAN carton 7615400117468
Densité 1,00 Dimensions carton (L x l x h) en mm 200 x 190 x 160
Odeur Parfumée Nbre de carton par couche sur la palette 24

Nbre de carton par palette 144
Nbre de couche par palette 6

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

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 usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Législation
Produit conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.


