
Skip capsules  
Couleurs ou 
Blancs 

Nettoyage professionnel pour les 
textiles blancs et colorés 

Description 
Les capsules Skip sont faciles à utiliser et offrent d'impeccables 
résultats professionnels. En plus d'un pouvoir lavant renforcé, 
les capsules vous laissent un agréable parfum et une protection 
et éclat longue durée pour les couleurs et le blanc. 
Chaque carton contient 184 capsules réparties en quatre doys 
pack de 46 unités chacun. 
 
Pro Formula 
La gamme de produits Pro Formula allie la notoriété de marques 
reconnues à la puissance de nettoyage nécessaire pour 
répondre aux exigences d'une entreprise. Les problématiques 
de nettoyage peuvent souvent coûter un temps précieux à une 
entreprise et, si elles ne sont pas traitées correctement, sa 
réputation et sa clientèle peuvent en pâtir. Nos produits Pro 
Formula sont le fruit de plus de 50 ans d'expérience et de 
connaissances professionnelles en matière de nettoyage acquis 
par Diversey, associés aux plus grandes marques mondiales de 
produits détergent. 
 
La gamme se compose de produits aux formulations 
professionnelles qui ciblent les besoins spécifiques des 
entreprises et mettent à leur disposition les outils  nécessaires 
à leur bonne utilisation (via une plateforme web).En vous 
donnant d'excellents résultats de nettoyage dès la première 
utilisation, à chaque utilisation, vous pouvez avoir le temps et la 
tranquillité d'esprit nécessaires pour vous concentrer sur vos 
activités principales, comme servir vos clients ou prendre soin 
de vos résidents. 
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Produit Poids Code article  

Skip Professional Color 3,86 kg 101101975 
Skip Professional White 3,86 kg 101101977 

Apparence 

Liquide orange opaque (capsules couleurs) 
Liquide bleu (capsules blanc) 

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

Skip Professional capsules 
Application 
L'hôtellerie et la restauration ainsi que tous les professionnels qui recherchent à préserver durablement 
les couleurs ou obtenir un linge blanc éclatant de propreté. 
 
Mode d’emploi 
Utiliser 1 capsule pour des salissure standard et en eau douce/moyenne (machine 3-5kg). Utiliser 2 capsules 
pour les salissures importantes et une eau dure ou encore pour une machine à laver de 6 à 8 kg. 
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